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PHILOSOPHIE 
ZOOLOGIQUE 

EXPOSIT TON 
Des do réel à l’histoire naturelle des Animaux ; à la 

diversité de leur dr ganisation et des facultés qu ils en amni; 
aux causes physiques qui maintiennent en eux la vie et dune 
licu aux mouvemens qu’ils exécutent: enfin , à celles qui produisent 
les unes le sentiment, et les autres l'intelligence de ceux qui en 
sont doués ; l 

ran J. B, P. A. LAMARCK, 
Professeur seZcologie-au Muséum d'Histoire Naturelle + membre de l’fpstüitut de France et 

de la Légion d'Honneur, de la Société Philomatique de Paris, de celle des Naturalistes de 
Moscou » Membre correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Munich , de la So- 
ciété des-Amis de la Nature de Berlin, de la Société Médicale d'Émulation de Bordeaux, 
de celle d'Abriculture du LEE RER de l'Oise, de célle d’'Agricülture de Lyon, Associé 

-Ubre de la Société fibre des Pharn sin de Paris, etc, > $ 

Fr dition. 

TOME PRE EMIER.- 

oo PARIS 
Í. B. BAILLIÈRE, LIBRAIRE 

DE L'ACACÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, 
RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE , N™13 ( BIS ); 

LONDRES. Même Maison, 3 Bedford street, Bedford square, 

BRUÜXÉLLES. Au Dépôt de la Librairie Médicale Française, 

1850. 
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NEW FRENCH AND ENGLISH PUBLICATIONK ; 

EXTRACTED FROM THE CATALOGUB OF 

J. B. BAILLIÈRE, 
FOREIGN BOOKSELLER AND PUBLISHER, 

219, REGENT STREET, LONDON. 

In October will be Published, in 1 vol. 18mo. Price 3s. 6d. 

ILLUSTRATED WITH WOOD*CUTS. 

THE BRITISH ANNUAL, OR ALMANAC, 

AND EPITOME OF THE PROGRESS OF SCIENCE. 

EDITED BY ROBERT D. THOMSON, M.D: 

EDITOR OF THE RECORDS OF GENERAL SCIENCE, 

Tam popularity which has continued to attend the annual publication of the 
F rench Annuaire has led to a belief that a similar work in the English language Eo 
will meet with adequate support from the British publice The British Annual 
has therefore been projected with the view of supplying an Annuaire to tnis 
Country. Instead however of confining the plan to that followed in the latter, it 
has been thought adviseable to present in the pages of the British Annual ans 
epitome of the recent discoveries and improvements in such branches of science 
as are advancing with the greatest rapidity. It was originally intended that this 
portion of the work should have been considerably extended, so as to have included the whole range of the physical sciences. The expense of such a plan, and the 
Consequent increase in the price of the work have however presented an Obstacle 
$ ts adoption on this occasion : the success of the present attempt will point out 
10W far the plan may be extended on a future opportunity. 
Contents The fret part will consist of a calendar, prepared by W. S. B. 
oolhouse, Esq. F. R. A. S. Head Assistant of the Nautical Almanack estab- lishment ; this will be followed by tables of Weights and Measures, and Coins of different countries—tables for the measurement of Mountains—tables of the 

population of various countries— tables of atomic weights and specific gravities— ists of the professors of British and Foreign Universities, with their incomes as 
a ES Can be ascertained—tables of the heights of mountains, &c.— 

e second part of the work will contain : 
I— Recent progress of Optical Science, by the Rev. Baden Powell, M.A. F.R. avilian Professor of Geometry in the University of Oxford. 
—Magnetism, by T. S. Davies, Esq. F.R.S. of the Royal Military Academy, 

Toolwich, 
Ep, 

by Ch 
periments and Observations on Visible Vibration and Nodal Divisions 

H " cent progress of Astronomy, by W. S. Woclhouse Esq. 
| Sead Assistant of the Nautical Almanack Establishment, : 

"ent progress of Organic Chemistry, by Robert D. Thomson, M 

arles Tomlinson, Esq., with wood-cuts. % 



OUTLINES OF COMPARATIVE ANATOMY. 

BY R. E. GRANT, 
PROFESSOR OF. COMPARATIVE ANATOMY IN THE UNIVERSITY OF LONDON. 

PARTS I, II, II. Containing OSTEOLOGY, LIGAMENTS, MUSCULAR and Nervous SYSTEMS. 

ORGANS of the SENSES, and DIGESTIVE ORGANS, Illustrated with 118 wood-cuts, 8vo. 16s. 

*,* Part IV and LAST, to complete the Work, will be published before the end 

of the present year, The Price of the whole will be £1 4s. 

nm un. 
THE ANATOMY OF THE REGIONS, 

Interested in the Surgical Operations performed on the Human Body, with occasional Views£ 

of the Pathological conditions, which render the interference of the Surgeon necessary. 

IEEE 

IN A SERIES OF PLATES, THE SIZE OF.LIFE, 

By J. LEBAUDY, M.D. 

WiTH ADDITIONS, London, 1835. Æ£1 4s. 

As a series of plates, we admire the execution of Mr, Lebaudy’s work, both for clearness and accuracy.”—Forbes! | 

British and Foreign Medical Journal, July 1836. i 

ON BLOOD-LETTING. 

An Account of the Curative effects of the Abstraction of Blood; with Rules for employing | 

both Local and General Blood-letting in the Treatment of Diseases, 

By JAMES WARDROP, M.D 

SURGEON TO THE LATE KinG. 12mo. London 4s. 

« As a summary of our opinions of Dr. Wardrop’s Treatise, we are compelled to say, that it comprises muci 

udicious and valuable matter.”— Forbes’ British and Foreign Medical Journal, July 1836, ; 

Ẹ A THEORETICAL AND PRACTICAL TREATISE 

ON THE 

DISEASES OF THE SKIN, 

BY P. RAYER, M.D. 

PHYSICIAN TO THE HÔPITAL DE LA CHARITÉ; PARIS. SECOND EDITION. 

Remodelled and much enlarged, in one thick volume 8yo. of 1,300 pages, with Atlas, royal 

Ato. of 26 Plates, finely engraved and coloured with the greatest care, exhibiting 

400 varietiés of Cutaneous Affection, £4 8s. - London. 1835. 

The Text separate, 8v0: in boards, £1 8s. The Atlas, 4to. separate, in boards, £3 10. 

« This is an incomparable work on Cutaneous Diseases. Some notes are added by the translator, Dr. Willis.” 

Medico-Chirurgical Review. July 1835. à A 

Je dois dire que cet ouvrage wa paru présenter, un Tableau complet de l'Etat actuel de la science sur cette brancht 

dela Pathologie: que la Thérapeutique surtout a reçu de nombreux et d’ f iqu à x utiles développements- 
« Enfin, pour que rien ne manquât à Putilité et au succès de cet ouvrage l’auteur a réuni d 

la généralité des maladies de la Peau; 
] ansun Atlas pratiqué 
il les a groupés dans un ordre systématique pour en faciliter le diagnostic ; €t 

’ajouterai que leurs diverses formes y ont été représentées avec une fidélité, une exactitude et une perfection quor 

n’avait pas encoreatteintes.”—Bricheteau, ArchivesGénérates de Médecine, Juin 1835. f 

« We believe this to be by far the most complete work on the skin which exists in any language. 
cheapest work we have ever seen, as it contains twent 

fgures”—Medioal Gazette, June 27, 1835. . : 
I : 

§ 

Thé Atlas is thé 
y-six beattifully coloured platés, each containing numero: 

& 
$ 

G 
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A POPULAR VIEW OF HOMŒOPATHY, 

Exhibiting the present state of the Science, by the 

REV, T. R. EVEREST. 

RECTOR OF WICKWAR,. 

Second Edition, Amended and much Enlarged, 8vo. London 1836; Price 6s! 

À PRACTICAL VIEW OF HOMŒOPATHY, 
Or an Address to British Practitioners on the general applicability and superior efficacy of 

the Homæopathic Method in the Treatment of Disease. With cases, 

BY STEPHEN SIMPSON, M.D. 

Late resident Practitioner at Rome. 

8vo. London 1836. 9s. 

THEORETICAL AND PRACTICAL COMPENDIUM OF 

LITHOTRIPS Y, 
OR REMOVAL OF THE STONE WITHOUT INCISION. 

With numerous Wood-cuts, representing all the most important instruments and 

Improvements to the present time. 

BY HENRY BELINAYE, Esg. 

Surgeon extraordinary to H. R, H. the Duchess of Kent, Medical Officer attached to the 
Embassies of France and Austria, 8vo, London 1836. 6s. 

WEBER, ANATOMICAL ATLAS OF THE HUMAN BODY 
IN NATURAL SIZE. 84 Plates Folio and Text, vo. London 1836, £7 7s. 

The VITth and last Part to be had separately. Folio and Text 8vo. Æ£1 1s. 

Ré ne emo 

SHORTLY WILL APPEAR, THE 

ARMACOPÆIAS OF THE METROPOLITAN HOSPITALS, 

With general views of the Medical and Surgical Practice followed in these 

Establishments—Tables of the Principal Diseases-—Ratios of 

Mortality &c. In 1 vol. 18mo. By A PHYSICIAN, 

PH 

ELEMENTS OF MIDWIFERY, 
INC A LUDING THE HISTORY AND TREATMENT OF THE DISEASES OF WOMEN AND CHILDP 

` 

By Dr. ROBERT LEE, M.D. F.R.S. 

Lying-in Hospital, and Lecturer on Midwifery ek 
y oA Cuts In 1 vol, 8vo of 600 pages, Ilustrated with W k 

Physician to the Rés s cGeorge’s Hospital 



MEDICAL BOOKS 

LATELY PUBLISHED BY 

J. B. BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET. 

ANATOMIE Pathologique du corps humain, ou Description et figures coloriées des diverses altérations morbides dont le corps humain est susceptible ; par J. Cruveilhier, Professeur d'Anatomie Pathologique à la Faculté de Médecine de Paris. Cet ouvrage sera publié en 40 livraisons, composée chacune de 5 à 6 feuilles de texte in folio, grand raisin vélin, et 5 planches coloriées avec le plus grand soin, et de 6 planches, lorsqu'il n'y aura qu'une partie coloriée. Paris 1835. Prix de chaque livraison, lls. 
24 Livraisons sont en vente, et 20 complet le tome I. 

ANDRAL, Cours de pathologie interne, professé à la Faculté de Médecine de Paris, recueilli et rédigé, par le docteur A. Latour, Paris 1836, 3 vols. in 8vo. 11. 4s. 
ANGLADA, Traité de Toxicologie générale envisagée dans ses rapports avec la physiologie la pathologie, la thérapeutique et la médecine légale. in Svo. 5s. ôd. 

ANNALES d'Hygiène Publique et de Médecine Légale, par M.M. Adelon, Andral, d’Arcet, Barruel, Chevallier, Devergie, Esquirol, Gaultier de Claubry, Keraudren, Leuret, Mare, Ollivier d'Angers, Orfila, Parent. Duchatelet, Villermë. Huitième année de publication, 1836. Publié tous les 3 mois par cahier de 15 à 16 feuilles 8vo. 250 pages avec les planches gravées prix de l’abonnement per An. 1/: 

ARCHIVES et Journal de la Médecine homæopathique, publiée par une Société de Médecins de Paris, 3e année de publication 1836, les archives paraissent régulièrement tous les mois par cahiers de 5 feuilles in 8vo, prix de l’abonnemeut pour un an. 1, 
BayLe, Bibliothèque de Thérapeutique, ou Recueil de Mémoires originaux et de Travaux anciens et modernes sur le Traitement des Maladies et PEmploi des Médicamens, 3 vols. 8vo, 1l 2s. 

BEAU Vars, Clinique homæopathique, ou recueil de toutes les observations pratiques, publiées 
l a IS, Chniq omæop que, ) k y Pp ques, p eg Jusqu’à nos jours traité par la méthode homæopathique. Paris 1836, cet ouvragesera publié par livraisons de 6 feuilles in 8vo. 6 cahiers formeront I vol. in 8vo, prix 95, 

3 livraisons sont publiées, 
BLainvicce, Cours de Physiologie générale et comparée, Paris 1833, 3 vols. in 8vo. 18s. 
BLANDIN, Anatomie du Système Dentaire, considérée dans l’homme et les animaux, 8vo. avec une planche Paris 1836.—4s 6d. 
TT — Traité d’Anatomie topographique, ou Anatomie des Régions du Corps humain, 2e édition, 1 vol. 8vo. et atlas de 20 planches, fol. Paris, 1834. 17 3s. ———— le même, figure col. X. 

——— de l’Autoplastie, ou Restauration des parties du Corps qui ont été détruites, à la faveur d’un emprunt fait à d’autres parties plus ou moins éloignés, 8vo. Paris, 4s 64. 
BoIviN, Mémorial de PArt des Accouchemens, ou principes fondés sur la pratique de lhos- pice de la Maternité et celle des plus célèbres praticiens nationaux et étrangers, avec 143 gravures représentant le mécanisme de toutes les espèces d’accouchemens. Quatrième édition, augmentée, Paris 1836, 1 fort vol. in 8vo, en 2 parties. .14s. 

Borvin et DuGËs, "Traité pratique des Maladies de l’Utérus et de ses annexes, appuyé sur un grand nombre d’observations cliniques ; par Madame Boivin, docteur en médecine, sage-femme, surveillante en chef de la Maison royale de Santé, et A. Dugès, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier. Paris 1833. 2 vols. in 8vo, 14s. 

———— Atlas de 41 planches in-fol. gravées et coloriées, représentant les principales altéra- tiuns morbides des organes génitaux de la femme. Paris 1833 in-fol. avec explication. 34, 
L'ouvrage complet pris ensemble, 2 vols. in 8vo. atlas in-fol. 37. 10s. 

"AUD, Traité clinique des Maladies du Cœur, 2 vols. avec 10 Planches. Paris 1835, 15s. 
z 0. Essai sur la Philosophie Médicale et sur les Généralités de la Clinique Médi- cale, Syo.i 

~is 1836—75, 
TT 

Bou, 

1, B. SAILLIÈRE, 219, REGENT STREET: 



MEDICAL BOOKS: 

BouiLLauD, Nouvelles Recherches sur le Rhumatisme Articulaire aigu en général, 8vo. 
Paris 1836—3s, 

BRescuer. Le Système Lymphatique considéré sous les Rapports Anatomiques, Physiclo- 
giques et Pathologiques, 8vo. avec 4 planches. Paris 1836. 6s. 

——— Recherches Anatomiques et Physiologiques sur l'organe de l'ouïe ét sur Paudi. 
tion, dans Phomme et les animaux vertèbres, 2e edition à laquelle on a ajouté l’histoire 
du plexus nerveux du tympan, 4to, avec 13 planches gravées. Paris 1836, 165. 

——— —— Recherches anatomiques et physiologiques sur Organe de l’Audition chez les 
Oiseaux, Svo. et atlas de 8 planches, folio, Paris, 1835. 7s. 

—— nouvelles Recherches sur la Structure de la Peau, Svo. fig. Paris, 1835. 4s 6d. 

por ———— Mémoires Chirurgicaux sur différentes espèces d'Anévryames, to. avec 6 5 S ; 
Planches, Paris, 1834, 12s. 

Broussars, Cours de Phrénologie, 8vo. Paris 1836—8s 64. 

———— Cours de Pathologie et de Thérapeutique générales, 5 vols. 8vo. Paris 1835, 21. 

es Examen des Doctrines médicales et des Systèmes de Nosologie, troisième édi- 
tion augmentée, Paris 1829—1834, 4 vols in 8vo. 17 8s. 

Traité de physiologie appliquée à la pathologie, 2e édition, Paris 1834. 2 vols. 
in 8yo. 135. 

BUVLETIN des travaux de l’Académie royale de Médecine, publié sous sa direction par MM. E. Pariset, L. Ch. Roche et J, B, Bousquet, secrétaires de l’Académie royale de Mé- decine. Ce journal sera publié à dater du 15 Octobre 1836, tous les mois par cahiers de 4 feuilles in 8vo, prix de abonnement par an, 15s. 

Carus, Traité élémentaire d’Anatomie comparée et Recherches d’Anatomie philosophique 
ou transcendante sur les parties primaires du système nerveux et du squelette intérieur et 
extérieur, traduitde Allemand sur la deuxième édition, par A, J. L. Jourdan. Paris 1835. 
3 vols 8vo. accompagnés d’un Atlas de 31 planches in 4to gravées, 345, 

Cuomez, Leçons de clinique médicale faites à PHôtel-Dieu de Paris, recueillies et publiées 
par MM. les docteurs Genest et Requin, Paris 1834—1836. 2 vols. in 8vo, 145, 

~ Séparément le tome 2 in 8vo. 7s. 

CIVIALE, Parallèle des dives moyens de traiter les Calculeux, contenant l'examen compara- 
tif de la Lithotritie et de la Cystotomie, sous le rapport de leurs divers procédés, avec 3 
planches 8vo. Paris 1836—85. 

CUVIER, Leçons d’Anatomie, nouvelle édition, publiée par Dumeril et Duvernoy, vols 1 et 4, 
1 et 2 parties. 8vo: Paris 1836, 12 1s. Cette édition aura 8 vols 8vo. À 

—~———— Iconographie du Règne Animal de M. le Baron Cuvier, ou Représentation d’après 
nature de l’une des espèces les plus remarquables, et souvent non encore figurée, de 
chaque genre d'animaux ; pouvaut servir d’atlas à tous les Traités de Zoologie ; par E. 
Guérin, membre de la Société d'Histoire naturelle, Paris 1830—1836. Ce bel ouvrage a 
été publié en 45 livr, chacune de 10 planches gravées. Prix de chaque livraison 8vo. 
fig, noires—6s. Le même in-8vo. fig. coloriées,—15s. Le même in-4to. fig coloriées, 1. 

, Dans Je dernier rapport que le baron Cuvier a fait à l'Academie royale des Sciences, l'ouvrage de M. Guérin est 
Signalé comme Pun des plus utiles que l’on ait conçus en faveur des personnes qui veulent se familiariser avec les innombrables formes de la nature vivante qui composent le règne animal. L’illustre rapporteur ajoute qu'un grand nombre d'espèces nouvelles ont été representées par M. Guerin ; que lui-même a vérifié une grande partie des 
figures de l’fconographie, et qu’il les a trouvées toutes aussi exactes qu'élégante- s 
L'oùvrage est composé de 450 planches ; le tableau suivant présente l’ensemble etla distribution de ces 450 planches : 

Mammifères 52 planches 144 genres Crustacés 36 planches 150 genres 
Oiseaux 69  , CR RS Arachnides ns 5 
Reptiles É » 89 Insectes 1000 » Poissons ! » - Zoophytes 26 7 
Mollusques É » 2 Portraits, Cuvier et Annelides 2 : , Latreille 2 

450 plan” 

Z š : E = aiverses méthodes 
DESRU ELLES, Traité pratique des Maladies Vénériennes, ou Exposé 464. 

des traitemens employées contre cette Maladie, 8vo, Paris 1836- 

À GNT STREET. 3, B. BAILLIÈRE, 219, po AT STRERT 



PR rome it des RES A 

6 MÉDICAL BOOKS. 

Dever@te, Médecine Légale, Théorique et Pratique, avec le texte et l'interprétation des 
lois relatives à la Médecine legale; revus et annotés, par Dehaussy de Robécourt, 2 vols, 
8vo, Paris 1836—18s. 

DICTIONNAIRE universel de Matière médicake et de Thérapeutique générale: contenant 
l'indication, la description et lPemploi de tous les Médicaments connus dans les diverses 
parties du globe, par F, V, Mérat, et A, J, Delens, D,D, M.M. P,P, Membres de l’Acadé- 
mie royale de Médecine, ouvrage complet, Paris 1829—1834, 6 forts volumes in 8vo 27125, 

de Médecine et de Chirurgie pratiques, par M.M, Andral, Begin, Blandin, 
Bouillaud, Bouvier, Cruveilhier, Cullerier, A, Devergie, Deslandes, Dugès, Dupuytren, 
Foville, Guibourt, Jolly, Lallemand, Londe, Magendie, Martin-Solon, Ratier, Rayer, 
Roche, Sanson, 15 vols in 8vo, de 600 pages chacun, ouvrage complet, 54 5s, 

de l’industrie manufacturière, commerciale et agricole, ouvrage accompagné 
d’un grand nombre de figures intercallées dans le texte; par MM. A. Baudimont, Blan- 
que aîné, Colladon, Coriolis, d’Arcet, Paulin Desormeaux, Despretz, H. Gaultier de Clau- 
bry, Th. Olivier, Parent Duchatelet, Perdonnet, Sainte Preuve, Soulange-Bodin, A. Tra- 
buchet, 10 forts vols. in 8yo. figures, 5 volumes sont en vente, prix de chaque, 8s. 

DuPruyrREeN, Mémoire sur une manière nouvelle de pratiquer l’opération de la pierre, ter- 
miné et publié, par Messrs, Sanson et Begin, 1 v. grand fol accompagné de 10 belles planches 
‘Paris 1836. 17, 

Traité des blessures par armes de guerre rédigé, d’après les leçons cliniques 
de M. le baron Dupuytren, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, et publié sous sa direction 
par MM. les docteurs A. Paillard et Marx. Paris 1834, 2 vols. invo. 14s. 

Esquiroz, Clinique des Maladies Mentales, Paris 1836. 2 vols in 8vo. figures.'(in the press.) 

GEOFFROY sT. HILAIRE, Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation 
chez l’homme et les animaux, ouvrage comprenant des recherches sur les caractères, la 
classification, l'influence physiologique et pathologique, les rapports généraux, les lois et 
causes des monstruosités, des variétés et vices de conformation ou Traité de tératologie: 
Paris 1832—1836, 3 forts vols. in 8vo, et atlas de 20 planches. 17 7s. SE 

séparément les tomes 2 et 3, Paris 1836, 2 vols. in Svo. fig. 155. 

GuigourT, Histoire abrégée des Drogues simples, 8e édition augmentée, 2 vols. 8yo. 
Paris, 1836, 17s. 

HouparT, Études historiques et critiques, sur la vie et la doctrine d’ Hippocrate, et sur 
l’état de la Médecine avant lui, 8vo. Paris 1836—7s 6d, 

Humeerr et Jacquier, Essai et Observations sur la manière de réduire les luxations spon- 
tanées ou symptomatique de l’articulation ilio-fermorale, méthode applicable aux luxations 
génitales et aux luxations anciennes par cause externe, ouvrage couronné par l’Institut de 
France, Paris 1835, in Svo. et atlas de 30 planches in 4to. 18s. 

JOURDAN, Dictionnaire Raisonné, Étymologique, Synonymique et Polyglotte des termes 
usités dans les sciences naturelles; comprenant l’anatomie, l’histoire naturelle et la phy- 
siologie générales ; l'astronomie, la botanique, la chimie, la géographie physique, la géo- 
logie, la minéralogie, la physique, la zoologie, etc, par A, J, L, Jourdan, membre de 
l’Académie royale de Médecine, Paris 1834, 2 forts vols. in 8vo, à deux colonnes, 18s. 

Kréner, Spécies général et Iconographie des Coquilles vivantes, comprenant le Museum 
Masséna, la collection Lamarck, celle du musée d'Histoire Naturelle, et les découvertes les 
plus récentes des voyageurs; par L. C, Kiéner, conservateur des collections du Muséum 
d'Histoire Naturelle de Paris du prince Masséna, membre de la Société des Sciences 
Naturelles de France, | 

Chaque planche contiendra, l’une dans l’autre, deg à l0-figures presque toutes de grandeurnaturelle; quelques 
&sndes espèces seulement devront être réduicesafin de pouvoir les faire tenir dans le format. On grossira les 
toujws trop petites de manière à rendre les caractères plus visibles; dans ce dernier cas, on aura soin de donner 
de l’anñ.çôté l'individu au traitde grandeur naturelle. Au commencement de chaque genre, on donnera la figare 
Chaque liyt l’on y ajoutera, lorsque ce sera nécessaire, quelques détails anatomiques. ue 

espèces qui serdi Sera composée de 6 planches gravées, coloriées avec le plus grand soin, et du texte descriptif des 
’ouvrage se corurées dans la livraison: ce texte formera environ une feuille et demie d'impression. = 

maines en trois semanfta d'environ 10 vols. qui seront divisés en 150 livraisons, publiés exactement de trois se- 
„Les livraisons 1 à I8 sont v Le Pre > a : 

rites, 6s. Grand in 4to, papicente; prix de chaque livraison grand in 8vo, papier raisin superfin satiné, figures colo- 
‘tin satiné, figures coloriées, 125. 
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LamancK, Histoire Naturelle des Animaux sans Vertèbres, présentant les caractères gé- 
néraux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles, 
leurs genres et la citation des principales espèces, qui s’y rapportent; par J, B, P, A, de 
Lamarck, membre de l’Institut, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, Deuxième 
édition, revue etaugmentée de tous les faits nouveaux dont la science s’est enrichie jusqu’à 
ce jour; par M, G. P, Deshayes et H, Milne Edwards. Paris 1835—1836, 9 vols. in 8vo, 
prix de chaque—8s. *4* Les vols 1, 2, 4, 6 et 7, sont parus, 

Larrey, Clinique Chirurgicale exercée particulièrement dans les camps et les hopitaux 
militaires, depuis 1792 jusqu’en 1836. Paris 1830 à 36, 5 vols. 8yo. avec Atlas de 47 
planches—2/ 2s, 

Lecoe, Élemens de Géographie physique et de Météorologie, servant d'introduction à l'étude 
de la Géologie, 8vo. avec 4 planches gravées. Paris 1836, 9s. 

LEE, Coup.d’œil sur les hopitaux de Londres et sur l’état de la médecine et de la chirurgie 
en Angleterre, Paris 1836, in 8vo. 2s 6d, 

LEPELLETIER, Traité de l’Érysipèle et des différentes variétés qu’il peut offrir, 8yo. Patis 
1836—4s 64, 

Lerovy-d'Errozee, De la Lithotripsie, avec 50 vignettes, 8vo. Paris 1836—6Gs 
LEURET, Anatomie comparée de Pencephale, comprenant son développement, sa conformation 

et sa structure dans l’homme et les animaux, parle docteur F. Leuref, médecin del hospice po Bicêtre, 1 vol. in folio, accompagné de 30 planchés gravées avec le plus grand soin. (in e press.) 

Re Maladies de l’Uterus d’après ses Leçons Cliniques; par H. Pau]y, 8vo, Paris 
de } Se : i 

N 

Louis, Recherches sur les effets de la saignée dañs quelques maladies inflammatoires et 2 
sur l’action de Pémétique et des vésicatoires dans la pneumonie Paris 1834, in 8vo. 2s 6d, 

MAILLOT, Traité des fièvres ou irritations cérébro-spinales intermittentes, d’après des ob. | 
servations recueillies en France, en Corse, et en ‘Afrique, par F. C. Maillot, D. M.P. 
ancien médecin des hôpitaux militaires d’Ajaccio et d'Alger, ex-médecin en chef de l’hô. 
pital militaire de Born, et Paris in 8vo, 6s 6d. 

MALGAIGNE, Manuel de Médecine opératoire fondée sur l’anatomie normale et l'anatomie 
pathologique, 2e édition augmentée, Paris 1837, in 18mo, 6s. 

MfmorRes de l’Académie royale de Médecine, T, I, Paris 1828,—T, IT, Paris, 1832.—T, 
IIl, Paris, 1833.—T, 1V, 1835.—T, V, 1836, 5 forts vols. in 4to. avec planches: prix de 
châque volume—20s, 

Mivscmencicn, Elémens de Chimie, traduit de l’allemand par Valerius, Bruxelles, 1834 
2 vols. in 8vo. 15s. j 

Neres ab Essenbeck, Genera plantarum floræ Germanicæ iconibus et descriptionibus illus- 
trata, Nos, 1 to 11 containing each 20 plates 8vo, Bonnæ, 1834—36, price of each liv. 4s, 

PARENT Ducnarezer, De la Prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le Rap- 
port de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration; ouvrage appuyé de docu- 
mens statistiques puisés dans les archives de la préfecture de police; avec cartes et ta- 
bleaux, par A. J, B. Parent Duchatelet, membre du Conseil de Salubrité de la ville de 
Paris, 2 vols, 8yo. Paris 1836—16s. 

< Pour composer ce livre, dit l’auteur, j'ai eu recours aux documens renfermés dans les archives de la Préfecture de polce. I existe dans cette administration une division connue sous le nom de Bureau des mœurs ; là se trou- 
vent des registres et des papiers d’une hauteimportance. J'ai puisé largement à cette source précieuse, et je puis 
dire que c’est dans ce bureau quej’ai composé mon livre: j’en suis redevable à la bienveillance de MM. les préfets de Police Delavau, Debelleyme, Mangin, Giro (de l'Ain), Baude, Vivien. Gisquet etc. ; Il m'a fallu plusieurs années pour achever dans le Bureau des mœurs le relevé, non-Seulement des écritures 
gwon y tient et des registres qu’on y conserve, mais encore des dossiers individueis, tenus sur toutes ces femmes qui Se trouvent à la tete des maisons de prostitution, et sur chacune des filles publiques que l'administration a pu soumettre àsa surveillance,” 

BEE —— Hygiène publique, ou mémoires sur les questions les plus importantes 
de l'hygiène appliquée aux professions et aux travaux d'utilité publique, Paris 1836. 2 vols. 
in 8vo. avec 18 planches, 16s. 

Principales questions trailées dans cet ouvrage. 
1. Considérations sur le Conseil de Salubrite de Paris. 2, Des Obstacles que les préjugés médicaux apportent à VAssainissement des villes. 3. Conditions que doivent présenter les Hôpitaux destinés à des Vieillards infirmes- 4 Moyens proposés pour respirer impunément les Gaz délétères et pénétrer avec facilité dans les lieux qui en tont remplis, 5, Recherches sur la Rivière de Bièvre. 6. Essai sur les Cloaques ou Egouts de la ville de Paris, envisa- gés Sous le rapport de l'Hygiène publique, 7. Rapport sur le Curage et l’Assaïnissement des Egouts de Paris. 8. De l’Infiuence des Fécuieries et des Emanations Marécageuses sur la Santé publique. 9. Des Puits artésiens èm- ployés à lP'Evacuation des eaux infectes et à P Assainissement des fabriques, 10. De Influence et de l’Assainisse- ment des salles de Dissection. 1l. Des Inhumations et des Exhumations. 12. influences des Emanations putrides sur l’aitcration des substances alimentaires 13. Les Chantiers d’ Eqguarrissage de la ville de Paris, envisagés sous le rapport de Hygiène publique. 14 Recherches sur la causeet la nature d’accidens développés en mer à bord d’un bâtiment chargé de poudrette 15 Nouveaux procédés pour la dessiccation des chevaux morts et la désinfection des matières fécales, 16, Rapportsur la construction d’un Clos central d’'Equarrissage pour la ville de Paris, 17,9 
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une épuration de sang, 18. Peut-on sans inconvénie 
ies 

contagieuses? 19, Des Améliorations à introduire d ; fode de Y Vos LIe 
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+ Recherches sur }: Done cause des ulcères quisaffectent les extrémités rand nombre d'artisans de la vise 
aris, etc. 

: PARISET, Eloge de Dupuytren, Paris 1836, in Svo, avec portrait, 1s 64. PINEL, Traité complet du régime sanitaire des aliénés, ou Manuel des établissemens leur sont consacrés par Se, i ivel, médecin-surveillant de l’Hospice des Aliénés de Bicêtr 
avec planches explicatives, Paris 1836, grand in 4to. 16e, , AIS Hp | se # 

, e 

PoucneT, T EAS mentaize de Botanique appliquée, contenant la description de toutes 
os f: x 6 e 3 panre v SEE y 

les familles végétales et celles des genres cultivés où offrant des plantes remarquables 
par leurs propriétés ou par leur histoire, Rouen 1835, 2 vols, in Svo, 166. QUETELET, sur l'homme et le développement de ses facultés, Paris, 1836 2 vols. in 8vo. 15s. 

`~ pe : F ES 2 : 
á PP 

KA PPORTS et discussions à l’Académie Royale de Médecine sur la Taille et la Lithotritie, 
suivie de So es de MM. Delmas, Souberbielle, Rochoux, Civiale, Velpean, Paris, 1835, 5: 64. 

; s à 2 : : 
RASPAIL, Nouveau Système de Physiologie et de Botanique, accompagné de 60 planches dessinées d’après nature et gravées avec le plus grand soin, Paris 1836, 2 vols, in &vo. et 

atlas. 10. 7s. 
Rocne et SANSON, Nouveaux Elémens de Pathologie, Médico-Chirurgicale, ou Traité théo- rique et pratique de Médecine et de Chirurgie; par L. Ch. Roche, membre del'Académie royale de Médecine, etc, etes ct J. L. Sanson, chirurgien de PRôtel-Dieu de Paris, pro- fesseur de clinique chirurgicale à la Faculté de Médecine de ’aris. Froisième édition considérablement augmentée, Paris 1833, 5 vols. in 8vo. de 609 pages chacun, 17, 16s. Sanson, Des Hemorragies traumatiques, 8vo, avec fg, col, Paris 1836, 6s, ———— de la Réunion immédiate des Plaies, de ses avantages et Ge ses inconvénients, 8vo, Paris, 1824. 
SEGALAS, Essai sur la gravelle et la pierre, considérées sous le rapport de leurs causes, de leurs effets et de leurs traitements, 8vo Paris 1834—36, 7s 6d, 
SIMON, Leçons de Médecine homæœopathiques, Paris 1835, un fort volume in 8yo. 8e. Cct ouvrage est divisé en 17 leçons, elles comprennent : le Leson, Idée générale de la doctrine homoœæopathique. 
2. De l'homoæopathique dans ses rapports, avec Plistoire de la midecine. 3, De la méthode homreopathique, 4. Loi de spécificite, 5. Dynanisme vital, 6, Institution de l’expérimentation pure. 7. De la patholôgié homæo- 
pathique, 8, Diagnostic et prognostie homæopathiques, det 10. Th: orie des maladies chroniques. 11. Conside- rations pratiques sur le traitement des maladies chroniques, 12. Moyens de connaitre les vertus curatives des mé- dicamens. 15, Thérapeutique Fénérale homoeopatbique. 14. Répitition des doses homceopathiques. 13. Mode de prepnralian et d'administration des medicamens homocopathigues, 16, Hygiène Homocopathique, 17, Physiologie 
Homoecpathique, 

TEALLIER, Du Cancer de Ja Matrice, de ses causes de son diagnostic et de son traitement 8yo, Paris 1836, 5s, 

Taomson (Robert D.) Records of General Science, publistied Monthly in 8vo. of £4 pages, 21 Numbers are already out, price of each, 2s 6d. 
TrRousseau, Traité Pratique, de Ja phthisie laryngée, des maladies du gosier et des altéra- tions de la voix, ouvrage couronné par l’Académie Royale de Médecine, Paris 1836, in Svo. fig. (in the press.) 
VELPEAU, Nouveaux Æléments de médecine opératoire, accompagnés d’un atlas de 20 _ planches in 4to, gravées représentant les principaux procédés opératoires et un grand nom- bre d'instruments de chirurgie ; par A, A, Velpeau, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital de la Charité, etc. Paris 1832, 3 forts vols. in 8vo. atlas grand in 4to, 17 103, 
—— De l'Opération du Trépan dans les plaies de tête, Paris 1834, in 8vo. 4s 64, ———— Embryologie ou Ovologie humaine, contenant l’histoire descriptive eticonogra- phique de l'œuf humain, accompagné de 15 planches dessinées et lithographiées avec le plus grand soin, par À. Chazal, Paris 18335, 1 vol, in fol. 17 5s, à nE Traité complet de l'Art des Accouchements, ou Tokologie, théorique et pratique, avec un abrégé des-maladies qui compliquent la grossesse, le travail et les couches, et de celles qui aflectent les enfans nouveau nés, Deuxième édition augmentée, accompagnée -de 16 planches gravées avec le plus grand soin; Paris, 1835, 2 forts volumes i8vo. 16e, == des Convulsions chez les Femmes enceintes pendant le Travail et après l'A. couchement, 8vo. Paris, 1834, 3s 6d. 
VIREY, Philosophie de P Histoire Naturelle, ou phénomènes de lPorganisation des animaux et des végétaux : par J.J. Virey, D.M.P. ancien professeur d'histoire, membre de l'Aca- démie royale de Médecine, ete, Paris, 1835, in 8vo. 7s. 
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AMUSSAT (Leçons du D".) sur les maladies des organes génitaux er urinaires de l’homme et de la femme, publiées sous ses yeux, par 
ses élèves MM. Æ. Petit et D. Thiaudière sD. M. P.; 1 fort v. 
RE OE Fr Le a ue ee >, 

BLANDIN. Anatomie topographique, ou anatomie des régions consi- 
dér ce spécialement dans ses rapports avec la chirurgie et la méde- 
cine opératoire ; Paris r826, un vol. in-8o, et Atlas in-fol. de 
À Ben E r a e rA E OU OU a DU EA S ii a LE MÊME, avec fig.,-sur papier de Chine, . . . ... .. 50 E 

BOURDON. Principe de physiologie médicale ; Paris 1828 E VO 
Re du. Su OC MERS jo 

— Principes de Physiologie comparée, ou histoire des phénomènes 
dela vie, dans tous les êtres qui en sont doués depuis les plantes 
jusqu'aux animaux les plus complexes ; Paris 1830, t. Ier, in-8o 
(Be aeut Volume est sous presse). . . . . . . . . nfr. Soc. 

BRIERRE de BOISMONT. Traité élémentaire d'anatomie , conte- 
nant: 1° les Préparations; 2° l’ Anatomie descriptive; 30 les prin- 
cipales régions du corps humain , avec des notes extraites du cours 

~ de Ph. Fred, Blandin; Paris 1827, 1 fort vol. in-80. 8 fr. 50 c. 
CABANIS. Rapports du physique et du moral de l’homme; Paris 
182433 vok MEET ES), HD D NN + -S4. 

CHOPART. Traité dés maladies des voies urinaires; nouvelle édition, 
corrigée et augmentée; par Felix Pascal D. M. P. Paris 1830 ; 
1... 
DANNECY ; da Sensorium commune ; histoire de sa décou verte, de 

opinion des principaux auteurs qui ont admis ou cru avoir trouvé 
un appareil central; de la détermination des véritables fonctions 
de ce système nerveux ; jusqu'à quel point il peut être cônsidéré 
comme la cause matérielle du principe vital de quelques solo 
gistes; de son siége, et des moyens de juger de son développement 
par l'inspection de la tête; des manifestations de son activité 
propres à faire apprécier jusqu'à un certain point, son degré d energic ; des signes de son altération par les progrès de l’âge et des maladies » Etc. ; 2 vol. in-8o, fig. (sous presse), . . . 

DUTROCHET. Recherches anatomiques et physiologiques sur la 
structure intime des animaux et végétaüx, et sur leur motilité ; 
DRM ET. JR Ti ec IS Et 4 fr. 

DUTROCHET. Nouvelles recherches sur. lEndomose et l’Exos- 
mose ; Paris 1828; in-8o, fig., br. ... . ,. ._". afr. 5oc. 

DUTROCEET. L'agent immédiat du mouvement vital dévoilé dans 
sa nature et dans son mode d’action chez les animAux et les végé- 
mux, Pat 19207109, DT, = a a 4 fr. 

FOY. Coursıde Pharmacologie, ou traité élémentaire d'Histoire na- 
turelle médicale, de Pharmacie et de Thérapeutique; í fort vol. 
AAS (SOUS presa a a, ; 

GEORGET. Physiologie du système nerveux, et spécialement du 
cerveau ; recherches sur les maladies nerveuses en général, et en 
particulier sur le siége , la nature et le traitement de l’hystérie et de 
l’hypocondrie, de l’épilepsie et de l'asthme convulsif; Paris 1821, 
atok meg Dr. sue, 2 SR + CR 
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AVERTISSEMENT. 

L'expérience dans l’enseignement m'a 
fait sentir combien une Philosophie zoolo- 
gique, c’est-à-dire , un Heia de préceptes 
et de principes rélatifs à l'étude des ani- 
maux, ét même applicables aux autres 
parlies des sciences naturelles , seroit main- 
tenant utile, nos conrivissances de faits 

 zoologiques ayant, depuis environ trente 
années , fait des progrès considérables. 
En conséquence , j'ai essayé de tracer 

une ésquisse de cette Philosophie, ‘pour. 
en faire usage dans mes leçons , et me faire 
mieux entendre de mes élèves : je x n'aVois 
alors aucun autre but: ri da 

Maïs ; pour parvenir à la détermination 
des principes , et d’après eux, à l’établis- 
sement des préceptes qui acitabt guider 
dans létude, me trouvant obligé de con- 
sidérer l’organisation dans les différens ani- 
maux connus; d'avoir égard aux diffé- 

| o 
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rences singulières qu elle offre dans ceux 
de chaque famille , de chaque ordre , et- 
surtout de ae classe ; : de comparer 
les facullés que ces ee e en obtien- 
nent selon son degré de composition dans | 
chaque race ; enfin , de reconnoître les 
phénomènes les ch généraux qu’elle 
présente dans les principaux cas ; je fus 
successivement entraîné à cbr des 
considérations du plus grand intérêt pour la 
science, et à examiner les questions zoolo- 
giques. les plus difficiles. 

Comment, en effet, pouvois - je envi- 
sager la JEES A singulière qui se 
trouve dans la composition de l’'organisa: 
tion des animaux , à mesure que Por on par- 
court leur série, depui les plus parfaits 
d’entr'eux, jusques aux plus imparfaits , 
sans Lu. à quoi peut tenireun fait 
si positif et aussi remarquable, un fait qui 
m'est attesté par tant de preuves? Ne de- 
vois-je pas penser que la nature avoit 
produit successivement les différens corps 
doués de la vie, en procédant du plus 
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simple vers le plus composé; puisqu’en 
remontant échelle animale. RS me les ani- 
maux les plus imparfaits, jusqu'aux plus 
parfails, lorganisalion se compose et même 
se complique graduellement , dans sa com. 
position , d’une manière extrêmement re 
marquable ? 

Cette pensée, d’ailleurs , acquit à mes 
yeux le plus grand degré d’évidence , lors- 
que je reconnus que la plus Pr de 
toutes les organisalions n’offroit aucun Or- 
gane spécial quelconque ; que le corps qui 
la possédoit n’avoit effectivement aucune 
faculté particulière , mais seulement celles 
qui sont le propre de tout corps vivant ; et 
qu'à mesure que la nature parvint à créer, 
l'un après l’autre, les différens organes spé- 
ciaux,el à composer ainsi de plus en plus 

| l'organisation animale ; les animaux, selon 
"E degré de composition de leur organisa- 
tion , en obtinrent différentes facultés par- 
als) , lesquelles , dans les plus par- 
faits Fa eux , sont nombreuses et fart 
éminentes. 

4 

sé 
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Ces considérations , auxquelles je ne pus 
refuser mon attention , me portèrent bien- 
tôt à examiner en quoi consiste réelle- 
ment la vie, et quelles sont les conditions 
qu'exige ce phénomène naturel pour se 
produire, et pouvoir prolonger sa durée 
dans un corps. Je résistai d'autant moins 
à m'occuper de cetle recherche > que je fus 
alors convaincu que c’étoit uniquement 
dans la plus simple de toutes les organisa- 
tions , qu'on pouvoit trouver les moyens 
propres à donner la solution d’un problème 
aussi difficile en apparence, puisqu’elle 
seule offroit le complément des conditions 
nécessaires à l’existence de la vie, et rien 
au delà qui puisse égarer. 

Les conditions nécessaires à l'existence 
de la vie se trouvant complètes dans lor- 
ganisation la moins Composée, mais aussi 
réduites à leur plus simple terme; il s'agis- 
soit de savoir comment cette organisation , 
par descauses de changemens quelconques, 
avoit puen amener d’autres moins simples, 
et donner lieu aux organisations , graduel- 

Î 
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lement plus compliquées, que lon observe 
dans létendue de Péchelle animale. Alors 
employant les deux considérations sui- 
vantes , auxquelles observation m’avoit 
conduit, je crus apercevoir la solution du 
problème qui m’occupoit. | 

Premièrement, quantité de faits connus 
prouvent que l'emploi soutenu d’un organe 
concourt à son développement, le fortifie, 
el lagrandit même ; tandis qu’un défaut 
d'emploi, devenu habituel à Pégard d’un 
organe, nuit à ses développemens , le dé- 
tériore „le réduit graduellement ; et finit 
par le faire disparoître , si ce défaut P'em- 
ploi subsiste, pendant une longue durée, 
dans tous les individus qui se succèdent 
par la génération. On conçoit de là qu'un 
Changement de circonstances forçant les 
individus d’une race d'animaux à changer 
leurs habitudes, les organes moins em- 
ployés dépérissent peu à peu, tandis que 
ceux qui le sont davantage, se dévelop- 
pent mieux et acquièrent une vigueur et 

. . 
. 7 à »i des dimensions proportionnelles à Pem- 
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ploi que ces individus en font habituel- 
lement. 

Secondement, enréfléchissantsur le pou- 
voir du mouvement des fluides dans les 
parlies très -souples qui les contiennent, 
je fus bientôt convaincu qu’à mesure que 

ETE Dy ARLES TR 

les fluides dun corps organisé reçoivent 
de l’accé lération dans leur mouvement, 
ces fluides modifient le tissu cellulaire dans 
lequel ils se meuvent, s'y ouvrent des 
passages, y forment des canaux divers, 
enfin, y créentsdifférens organes , selon 
létat de l’organisation dans laquelle ils se 
trouvent. 

D'après ces deux considérations, je re- 
gardai comme cerlain que le mouvement | 
des fluides dans l’intérieur des animaux, 
mouvement qui s’est progressivement ac- 
céléré avec la composition plus grande de 
l'organisation ; et que l’zrfluence des cir- 
constances nouvelles , à mesure que les 
animaux s'y exposèrent en se répandant 

dans tous les heux habitables , furent les 
deux causes générales qui ont amené les 

anti Pet aeaiee 
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différens animaux à l’état où nous les 
voyons actuellement. 

Je ne me bornai point à développer , 
dans cet ouvrage, les conditions essen- 
tielles à Pexistence de la vié dans les or- 
ganisations les plus simples ; ainsi que les 
causes qui ont donné lieu à la composi- 
tion croissante de l’organisation animale, 
depuis les animaux les plus imparfaits 
jusqu'aux plus parfaits d’entreux ; mais 

croyant apercevoir la “possibilité de re- 
connoître les causes physiques du senti- 
ment, dont tant d'animaux jouissent, je 
ne balançai point à men occuper. 
-En effet, persuadé qu'aucune matière 

quelconque ne peut avoir en propre la fa- 

culté de sentir, et concevant que le sen- 

timent lui-même n’est qu’un phénomène 
résultant des fonctions d’un système d’or- 

ganes capable de le produire ; je recher- 
-chai quel pouvoit être le: mécanisme or- 
gamique qui peut donner lieu à cet admi- 

rable phénomène, et je crois lavoir saisi. 

: En ‘rassemblant les observations les plus 
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positives à.ce: sujet , j’eus occasion de re- 
connoître que, pour la production du sen- 
timent, il faut que le Système nerveux soit 
déjà très-composé, comme il faut qu’il le : 
-soit bien davantage encore-pour pouveir 
donner lieu aux phénomènes de l’intelli- 
gence, ; | 

D’après ces observations ; J'ai été per- 
suadé que lé système nerveux > dans sa 

plus grande imperfection ; telle que dans 
ceux des animaux imparfaits qui, les pre- 
miers, commencent à le posséder , n’est 
Propre , dans cet état, qu’à l'excitation du 
mouvement musculaire, et qu’alors il ne 
sauroit produire le sentiment. Il n'offre , 
dans ce même état, que des nodules mé- 
dullaires d’où, partent des filets, et:ne 
présente ni moelle longitudinale noueuse Š 
ni moelle épinière, ni-cerveau. 

Plus avancé dans sa composition, le sys- 
tème nerveux: montre une masse .médul- 
laire principale, d’une forme allongée, et 
constituant, soit une moelle longitudinale, 
soit une moelle épinière, dont l'extrémité 
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antérieure offre un cerveau qui contient 
le foyer des sensations, et donne effective- 
ment naissance aux nerfs des sens particu- 
liers , au moins à quelques-uns entreux. 
Alors, les animaux qui le possèdent dans 
cet état, jouissent de la faculté de sentir. 

Ensuite , j’essayai de déterminer le mé- 
canisme per lequel une sensation s’exécu- 
toit; et j'ai montré qu’elle ne produisoit 
qwune perception pour individu qui est 
privé ď'un organe pour l'intelligence, en 
sorte qu'elle ne pouvoit nullement lui don- 
ner une idée; et que, malgré la posses- 

“sion de cel organe spécial , cette sensa- 
tion ne produisoit encore qu’une per- 
ception, toutes les fois qu elle n’étoit pes. 
remarquée. 
A la vérité , je ne me suis spi décidé 

sur la question de savoir , si, dans ce mé- 
canisme, c’est par une émission du fluide 
nerveux partant du point affecté, ou par 
une simple communication de mouvement 
dans le mêrhe fluide, que la sensalions’exé- 
cute. Cependant, la durée de certaines sen- 
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sations élant relativeà celle des impressions 
qui les causent , me fait pencher pour cette 

dernière opinion. 
Mes observations n’eussent produit au- 

cun éclaircissement satisfaisant sur les su: 
jets dont il s’agit, si je ne fus parvenu à 
reconnoître età pouvoir prouver que le 
sentiment et lirritabilité sont deux phé- 
nomènes organiques Lrès-différens ; qu’ils 
n’ont nullement une source commune , 
comme on l’a pensé ; enfin , que le premier 
de ces phénomènes constitue une faculté 
particulière à certains animaux, et qui 

exige un re d'organes Spach pour 
ponten s’opérer, tandis que le deuxième, 
qui wen nécessite aucun qui soit particu- 
lier , est exclusivement le propre de toute 
organisalion animale. 

Aussi, tant que ces deux phénomènes 
seront Biad dans leur source et leurs 
effets , il sera facile et:commun de se trom- 
per dans explication que Pon essayera de 

donner, relativement aux causes de la plu- 
part des phénomènes de P’ organisalion ani- 
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male ; il le sera surtout , lorsque voulant re-_ 

chercherleprincipe dusentimentetdu mou- 
vement, enfin , le siége de ce principe dans 
les animaux qui possèdent ces facultés , on 

fera des expériences pour le reconnoitre. 

Par exemple , après avoir décapité cer- 

lains animaux très-jeunes, ou en avoir 

coupé la moelle épinière entre l’occiput et 

la première vertèbre , ou y avoir enfoncé 

“un stylet, on a pris divers mouvemens 

excités par des insuflations d’air dans le 

poumon, pour des preuves de la renais- 

sance du sentiment à l’aide d’une respi- 

ration arlificielle ; tandis que ces effets ne 

sont dus, les uns, qu'à Pirritabilité non 

éteinte; car-on sait qu’elle subsiste encore 

quelque temps après la mort de lPindivi- 

du ; et les autres, qu’à quelques mouve- 

mens musculaires que l’insuflation de Pair 

peutencore exciter, lorsque la moelle épi- 

nière wa point-été détruite par introduc- 
tion d’un long stylet dans toute l'étendue 
1 de son canal. 

Si je weus pas reconnu que lacile orga- 
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nique qui donne lieu au mouvement des. 
parties est tout-à-fait indépendant de celui 
qui produit le sentiment, quoique dans l’un 
et. l’autre l'influence nerveuse soit néces- 

salire; si je weus pas remarqué que je 
puis mettre en action plusieurs de mes 
muscles sans éprouver aucune sensation , 
et que je peux recevoir une sensation sans 
qu'ils’ensuive aucun mouvement muscu- 
laire , j'eus aussi pu prendre des mouve- 
mens excités dans un jeune animal déca- 
pité, ou dont on auroit enlevé le cerveau, 
pour des signes de sentiment, et je me fus 
trompé. 

Je pense que si l'individu est hors d'état, 
par sa nature ou autrement, de rendre 
compte d’une sensation qu'il éprouve , et 
que s’il ne témoigne, par quelques ch 
la douleur qu’on lui fait subir ; On n’a au 
cun auire signe certain pour reconnoître 
qu’il reçoit cette sensation > que lorsqu'on 
sait que le système d'organes qui lui donne 
la faculté de sentir, n'est point détruit, 
et même qu'il conserve son intégrité : des 
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Mouvemens musculaires excités ne sau- 
roient ,$euls, prouver un acte de sentiment, 
Ayant fixé mes idées à l’égard de ces 

objets inléressans , je considérai le senti- 

ment intérieur, c’est-à-dire , ce sentiment 
d'existence que possèdent seulement les 
animaux qui jouissent de la faculté de sen- 
tr; j'y rapportai les faits connus qui y. 
sont relatifs , ainsi que mes propres obser- 
vations ; etje fus bientôt persuadé que ce. 
sentiment intérieur constituoit une puis- | 
sance qu'il étoit essentiel de prendre en 
considération. 

En effet, rien ne me semble offrir us 
d'importance que le sentiment dont il s’a- 
git, considéré dans l’homme et dans les 
animaux qui possèdent un système ner- 
veux capable de le produire ; sentiment 
que les besoins physiques etmoraux sa- 
vent émouvoir , et qui devient la source 
où les. mou vemens et les actions puisent 
leurs IROyens d'exécution. Personne, queje 
sache, n’y avoit fait attention; en sorte 
que celte -lacune , relative à la connois- 
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sance de l’une des causes les plus puis- 
santes des principaux phénomènes de lor- 
ganisation animale, rendoit insuffisant tout 
ce que l’on pouvoit imaginer pour expli-. 
quer ces phénomènes. No! us avons cepen- 
dant une sorte de pressentiment de lexis- 
tence de cette puissance intérieure , lors- 
que nous parlons des agitations que nous 
éprouvons en nous-mêmes dans mille cir- 
constances; car, le mot émotion , que je 
mwai pas créé, est assez souvent prononcé 
dans la conversation, pour exprimer les 
faits remarqués qu’il désigne. 

Lorsque j’eus considéré que le sentiment 
intérieur étoit susceptible de s'émouvoir 
par différentes causes, et qwalors il pou- 
voit constituer une puissance capable d’ex- 
citer les actions , je fus , en quelque sor te, 
frappé de la multitude a faits connus qui 
attestent le fondement ou la réalité de cette 
puissance ; et-les difficultés qui m’arré- 
toient, depuis long-temps , à Pégard de la 
cause excitatrice des actions , me parur ent 

entièrement levées. 
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En supposant que j'eusse élé assez heu- 
reux pour saisir une vérité, dans la pen- 

 Sée d'attribuer au sentiment intérieur des 
animaux qui en sont doués, la puissance 
productrice de leurs mouvemens, je ma- 
vois levé qu’une partie des difficultés qui 

_ embarrassent dans cette recherche; car il 
est évident que tous les animaux connus 

ne possèdent pas et ne sauroient posséder 
un système nerveux ; que tous conséquem- 
ment ne jouissent pas du sentiment inté- 

rieur dont il est question ; et qu’à l'égard 

de ceux qui en sont dépourvus, les mon- 
vemens qu'on leur voit exécuter ont une 
auire origine. | 

J'en étois là, lorsqu’ayant considéré que 
sans les excitations de lextérieur, la vie 

n’existeroit point et ne sauroit se mainte- 

niren activité dans les végétaux, je recon- 

nus. biéntôt qu'un grand nombre d'ani- 
maux devoient se trouver dans le même 
Cas ; etcomme j’avois eu bien des occasions 

de remarquer que, pour arriver au même 
but, la nature varioit ses moyens, lorsque 
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celd étoit nécessaire, je n ’eus se de doute 
à cet égard. 

Ainsi, je pense que les animaux très- 
imparfaits qui manquent de système ner- 

- Veux, ne vivent qu'à l’aide des excitations 
qu'ils reçoivent de Pextérieur , c’est-à-dire, 
que parce que des fluides subtils et toujours 
en mouvement, que les milieux environ- 
nans contiennent, pénèlrent sans cesse ces 
corps organisés , et y entretiennent la vie 
tant que létat de ces corps leur en donne 
le pouvoir, Or, cette pensée que j'ai tant 
-de fois tes que tant de faits me pa- 
roissent rincer contre laquelle aucun 
de ceux qui me Son connus ne me semble 
déposer, enfin, que la vie végétale me pa- 
roît attester d’une manière évidente ; cette 
pensée, dis-je , fut pour moi un hiad sin- 
gulier de ee qui me fit apercevoir la- 
cause principale qui entretient les mouve- 
mens el la vie des corps organisés, et à 
laquelle les- animaux doivent tout ce qui 
les anime. TSQ 

En rapprochant cette considératibhi des 
deux 
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deux précédentes , c’est-à- dire, de celle re- 
lative au produit du mouvement des fluides 
dans l’intérieur des animaux, el de celle 
qui concerne les suites d’un anses 
maintenu dans les circonstances et les ha- 
bitudes de ces êtres ; je pus saisir le fil qui 
heentr’elles les causes hombreuses des phé- 
nomènes que nous offre l’organisation ani- 
male dans ses développemens et sa diyer- * 
silé ; et bientôt j aperçus l'importance de 
ce Sera de la nature, qui tonsiste à con 
server dans les nouveaux individus repro- 
duits , tout ce que les suites de la vie et des 
FES A influentes avoient fait acqué- 

-rir dans l’organisation de ceux qui leur ont 
transmis l'existence. 

Or, ayant rémarqué que les mouve- 
mens des animaux ne sont jamais com- 
muniqués , mais qu'ils sont toujours exci- 
tés ; je reconnus que la nature, obligée 
d’abord d’ “emprunter des milieux environ 
hans la puissance excitatrice des mouve- 
mens vitaux et des actions des animaux 
imparfaits , sut, en composant de plus 

r ; b 3 
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en plas l’organisation animale, ea 
ter cette puissance dans l’intérieur même 
de ces êtres , et qu’à la fin, elle parvint à 
mettre cette même puissance à la disposi- 
tion de individu. = 

Tels sont les sujets principaux que yai 
essayé d'établir et de développer dans cet 
ouvrage. 

- Ainsi, cette Philosophie ee pré- 
sente les résultats de mes études sur les ani- 

maux, leurs caractères généraux et parli- 
culiers, leur organisation, les causes de 
ses développemens et de sa diversité, et 

~ 

les facultés qu’ils en obliennent; et pour la 
‘composer, J'ai fait usage des principaux 
matériaux que je rassemblois pour un ou- 
vrage projelé sur les corps vivans, sous 
le titre de Biologie ; ouvrage qui, de ma 
part, restera sans exécution. 

Les faits que je cite sont très-nombreux 
et positifs, et les conséquences que j'en ai 

déduiles montparu justes etnécessaires;en 
sorte que je suis persuadé qu’on les rempla- 
cera difficilement par de meilleures. 
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Cependant , quantité de considérations 
nouvelles exposées dans cet ouvrage, doi- 
vent naturellement , dès leùr première 
énonciation , prévenir « défavorablement le 
lecteur , par le seul ascendant qu'ont tou- 
jours E a qui sont admises en général, 
sur de nouvelles qui tendent à les faire 
rejeter. Or, comme ce pouvoir des idées 
anciennes sur celles qui paroissent pour 
la première fois, favorise cêtte préven- 
tion , surtout lorsqin le moindre intérêt y 
concourt; il en résulte que, quelques dif. - 

“ficultés. qu'il y ait à décor des vérilés 
nouvelles, en étudiant la nature , il s’en 
trouve de plus grandes encore à les faire 

| reconnoître. | | 
Ces difficultés, qui tiennent à différentes 

causes, sont dans le fond plus avantageuses 
que ASEN à létat des connoissances 
générales ; car, par celte rigueur, qui 

-rend difficile à + admettre comme véri- 
tés, les idées nouvelles que l’on présente , 
une multitude d'idées singulières, plus ou 
moins spécieuses, : mais sans fondement , 

1 
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ne font que parôître , et. bientôt" après 
tombent dans oubli. Quelquefois , ñéan- 
moins, d'excellentes vues et des pensées 
solides, sont, par les mêmes causes , re- 

_Jelées ow négligées. Mais ib vaut mieux 
qu'une vérité, une fois aperçue , lutte long- 
temps sans obtenir l'attention qwelle mé- 
rite, que si tout ce que produit Pimagina- 
tion ardente de l’homme étoit facilement 
reçu. 

Plus je médite sur ce sujet, et particu- 
lièrement sur les causes nombreuses qui 
peuvent altérer nos jügemens , plus je me 
persuade que, sauf les faits physiques et 
les faits moraux (1), qu’il n’est au pou- 
voir de personne-de révoquer en doute, 

(1) Je nomme faits moraux > leS vérités mathématiques, 
7 À 4 l4 . SE - c'est-a-dire , les résultats des calculs , soit de quantités , soit 
de forces , et ceux des mesures ; parce que Cest par Vintelli- 

, Que ces faits- nous sont connus. 
0rauæ sont à la fois des vérités positives A 

comme le sont aussi les faits relatifs à existence. des 
Corps que nous pouvons observer , et de bien d’autres qui 
les concernent. | 

gence, et non parles sens 

Or, ces Jaits 
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tout le reste n’est qu’opinion ou que rai- 
sonnement ; el l’on sait qu’à des raisonne- 
mens on peut toujours en opposer d’autres. 
Ainsi, quoiqu'il: soit évident qu’il y ait 
de grandes différences en vraisemblance , 

_ probabilité , valeur même, entre les di- 
| verses opinions des hommes ; il me sem- 

ble qué nous aurions tort de oies ceux 
qui refuseroient d’ adopter lesnôtres. 

Doit-on ne reconnoître comme fondées," 

que les opinions les plus généralement ad- 
mises? Mais l'expérience montre assez que 
les individus qui ont lintelligence la plus 
développée et qui réunissent le plus dedu- 
mières , composent, dans tous les temps, 
une minorité extrêmement petite. «On ne 
sauroit en disconvenir :èles autorités , en 
fait de connoissances, doivent s’ apprécier, 
el non se compter; quoique , à la vérité, 
celte appréciation soit très-diffcile. 

Cependant, d’après les conditions nom- 
ts ct rigoureuses qu’exige un juge- 
ment pour qu’il soit bon; il n ’est pas encore 
cerlain Que celui des sd que lopi- 

PS iman 
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-nion transforme en autorités, soit parfaite- 
ment juste à l’égard des objets sur lesquels 

-.1l prononce. 

Iln’y a donc réellement pour Vhia 
de vérités positives , c'est-à-dire , sur les- 
quelles il puisse sélidement compter , que 
les faits qu il peut observer ; et non les con- 
séquences qu'il en tire; que l'existence 
de la nature qui lui présente ces faits, ainsi 
que les matériaux pour en obtenir ; enfin, 

-que les lois qui régissent les mouvemens 
et les changemens de ses parties. Hors de 
là, tout est incertitude ; ; quoique cerlaines 

i conséquences , T opinions , etc., 
aient beaucoup plus de probabilités que 
d’autres. 

Puisque lon ne peut compter sur aucun 
raisonnement , sur aucune conséquence, 
sur aucune théorie, les auteurs de ces ac- 
tes d'intelligence ne pouvant avoir lacer- 
titude d’y avoir employé les véritables élé- 
mens qui devoient y donner lieu , den y 
avoir fait entrer que ceux-là 5 E de n’en 
avoir négligé aucun; puisqu'il n’y a de po- 



43 

AVERTISSEMENT. XXI] 

sitif pour nous que l'existence des corps qui 
peuvent affecter nos sens, que celle des qua: 

_ lités réelles qui leur sontpropres senfin ; que 
les faits physiques etmoraux que nous pou- 
Vons connoitre; les pensées , les raisonne- 

mens, el les explications dont on trouvera 

r exposé dans cet ouvrage , ne devront être 

Considérés que comme de simples opinions 

que je propòse, dans l'intention d'avertir 

de ce qui me paroît être , et de ce qui pour- 
roit effectivement avoir lieu. 

Quoi qu’il en soit, en me livrant aux gi 

servations qui ont fait naître les considé- 

rations exposées dans cet ouvrage, j'ai ob- 
tenu les jouissances que leur ressemblance 

à des vérités wa fait éprouver, ainsi que 
la récompense des fatigues que mes études 
et mes méditations ont entraînées ; el en 

publiant ces observations , avec les résul- 

. tats que Jen ai déduits , j'ai pour but d’in- 
viter les hommes éclairés qui aiment l’éfude 

de la nature, à les suivre ct les vérifier, et 
à en tirer r3 Jeur côté les conséquences 

qu’ils jugeront convenables, 
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Comme celle voie me paroît la seule qui 
puisse conduire à la connoissance de la 
vérité, ou de ce qui en approchede plus , 
et qu i est évident que-cette conmoissance 
nous. est plus avantageuse que l'erreur 
qu'on peut mettre à sa place, je ne puis dou- 
ter que ce ne soit celle qu’il faille suivre. 
On pourra remarquer que je me suis plu 

particulièrement à lexposition de la se- 
conde et surtout de la troisième parties de 
cel ouvrage, et qu'elles mont inspiré beau- 
coup d’ intérêt, Cependant , les principes 
relatifs à Phistoire naturelle dont je me 
suis occupé dans la première partie , doi- 

vent ĉtre au moins considérés comme les 
objets qui peuvent être les plus utiles à la 
science, ces principes étant, en général, ce 
qu'il y a de plus rapproché de ce que À 
a pensé Jusqu'à ce jour. T 

J'avois les moyens détendre considéra- 
blement cet ouvrage} en donnant à cha- 
que article tous les développemens que les 
matières intéressantes si embrasse peu- 

. si dé mais j'ai préféré me res- 

treindré 
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treindre à l'exposition strictement néces- 
Saire pour que mes observations puissent 

_ être suffisamment" saisies. Par ce moyen, 
J'ai épargné le temps de mes lecteurs, sans 
les avoir exposés à ne pouvoir m ‘entendre. 

Paurai atteint le but que je me suis pro- 
posé, si ceux qui aiment les sciences natu- 
relles trouvent dans cet ouvrage quelques 
Vues el quelques principes utiles à leur 

. égard ; si les observations que J y ai expo- 
sées , et qui me sont propres , sont confir- 

mées ou Fee par ceux qui ont eu 
occasion de s'occuper des mêmes objets; et 
si les idées qu’elles sont dans le cas.de faire 
naître, peuvent, quelles qu elles soient , 
avancer nos connoissances, ou nous oise | 
sur la voie d'arriver à des vérités incon- 
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DISCOURS 
PRÉLIMINAIRE. 

Ossenven la nature, étudier ses productions ; 
rechercher les rapports généraux et particuliers 
qu'elle a imprimés dans leurs caractères, enfin 
essayer desaisir l’ordre qu'elle fait exister partout, 

- ainsi que sa marche, ses lois et les moyens infini- 

ment variés qu'elle emploie pour donner lieu à 
cet ordre; c’est, à mon avis, se mettre dans le 
cas d'acquérir us seules connoissances positives 
qui soient à notre disposition, les seules, en outre; 
qui puissent nous être véritablement ÿtiles: et 
cest en même temps se procurer les jouissances 
les plus douces et les plus propres à nous dé- 
dommager des peines inévitables de la vie. 

En effet, qu'y a-t-il de plus intéressant dans 
sis de la nature, que l'étude des ani- 
maux ; que la considération des rapports de leur 
organisation avec celle de l'homme ; que celle 
du pouvoir qu'ont les habitudes , les manières de 

vivre, les climats et les lieux d'habitation , pour 
modifier leurs organes, leurs facultés et leurs 
K : I 
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caractères; que l'examen des différens systèmes 
d'organisation qu'on observe parmi eux , et 
d'après lesquels on détermine les rapports plus 
ou moins grands qui fixent de rang de chacun 
d'eux dans la méthode naturelle: enfin , que la 
distribution générale que nous formons de ces 
animaux, en Considérant la complication plus 
ou moins grande de leur organisation , distribu- 
tion qui peut conduire à faire connoître l’ordre 
même qu'a suivi la nature, en faisant exister 
chacune de leurs espèces ? | 
Assurément on ne sauroit disconvéenir que 

toutes ces considérations et plusieurs autres en- 
core auxquelles conduit nécessairement l'étude 
des animaux, ne soient d'un bien grand intérêt 
pour quiconque aime la nature, et cherche le 
vrai dans toute chose. 
Ce quil y a de singulier, c’est que les phé- 

nomènes les plus importans à considérer n’ont 
été offerts à nos méditations que depuis l'époque 
où l'on s’est attaché principalement à l'étude des 
animaux les moins parfaits, et.où les recherches 
sur les différentes complications de l’organisation 
de ces animaux sont devenues le principal fon- 
dement de leur étude. pois i 

Il nest pas moins singulier d'être forcé de re- 
connoître que ce fut presque toujours de l’exa- 
wen suivi des plus petits objets que nous pré- 
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sente la nature , et de celui des considérations 

qui paroissent les plus minutieuses, qu’on a ob- 
tenu les connoissances les plus importantes pour 
arriver à la découverte de ses lois, de ‘ses 

“moyens , et pour déterminer sa marche. Cette 
vérité , déjà constatée par beaucoup de faits re- 

marquables , recevra dans les considérations 
exposées dans cet ouvrage, un nouveau degré 

d'évidence , et devra plus que jamais nous per- 

suader que , relativement à l'étude de la nature, 
aucun objet quelconque west à dédaigner. 

L'objet de l'étude des animaux mest pas uni- 

` quement d'en connoître les différentes races, et 

de déterminer parmi eux toutes les distinctions ; 
en fixant leurs caractères particuliers; mais ib 

est aussi de parvenir à connoître l’origine des 

facultés dont ils jouissent, les causes qui font 

exister et qui maintiennent en eux la vie, enfin 

celles de la progression remarquable qu'ils offrent 

dans la composition de leur organisation’, et 

dans le nombre ainsi que dans le seak =" 

de leurs facultés. 1 

À leur source , le physique etle moral ne sont; 

sans doute , qu'une seule et même chose: et e test 

en étudiant l’organisation des différens tordres 

d'animaux connus qu'il est possible de méttre 

cette vérité dans la plus grande évidence. Or, 

comme les produits de cette source sont des effèts 
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et que ces-effets, d'abord à peine séparés, se sont par la suite partagés en deux ordres éminemment distincts, ces deux ordres d'effets, considérés dans leur plus grande distinction > nous ont paru et paroïssent encore à bien des personnes, n'avoir entre eux rien de commun. 
- Cependänt, on a déjà reconnu l'influence du physique sur le moral (1); mais il me Paroît qu'on n’a pas encore donné une attention suffisante aux -influences du moral sur le physique même. Or ji 

es, qui ont une source commune , réagissent l’un sur l’autre, surtout lorsqu'ils paroiïssent le plus séparés , et on a main- tenant les moyens de prouver qu'ils se modifient de part et d'autre dans leurs variations, 
+ Pour montrer l'origine commune des deux ordres d'effets qui , dans leur plus grande distinc- tion, constituent ce qu'on nomme le physique et le moral, il me semble qu'on s'y est mal pris, et qu'on a choisi une route opposée à celle qu'il falloit suivre. 

| 
Effectivement, on a commencé à étudier ces deux sortes d'objets si dictincts en apparente, 

dans l’homme même » où l’organisation, parye- mue à son terme de Composition et de perfec- 
pm 

mm 
dé Voyez l’intéressant ouvrage de M. Casan 

Rapport du physique et du moral de l'Homme 
IS , intitulé : 
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tlonnement, offre dans les causes des phéno- 
mènes de la vie, dans celles du sentiment, enfin 
dans celles des facultés dont il jo 
grande. complication, et où conséquemment il 
est le plus difficile de saisir la source de tant de 
phénomèėnės. aai ne 

Après avoir bien étudié l'organisation de 
l'homme , comme on l'a fait > au lieu de s’empres- 

` ser de rechercher dans la considération de cette 
organisation les causes mêmes de la vie, celles 
de la sensibilité physique et morale, celles, en 

uit, la plus 

un mot, des facultés éminentes qu’il possède , il 
falloit alors s'efforcer de connoître l'organisation 
des autres animaux; il falloit considérer les dif- 
férences qui existent entre eux à cet égard, ainsi : 
que les rapports qui se trouvent entre les facultés 
qui leur sont propres, et l'organisation dont 
ils sont doués. ASUT z 
< Si l'on eut comparé ces différens objets entre 
eux , et avec ce qui est connu à l'égard de l'hom- 
me; si l’on eut considéré, depuis l'organisation 
animale la plus simple , jusqu'à celle de l'homme 
‘qui est la plus composée et la plus parfaite, la 
Progression qui se montre dans la composition 
de l’organisation, ainsi que l’acquisition succes- 
sive des différens organes spéciaux , et par suite 
d'autant de facultés nouvelles que de nouveaux 
organes obtenus : alors on eût pu apercevoir 

/ 
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comment les besoins , d'abord réduits à nullité, 
et dont le nombre ensuite s'est accru graduelle- 
ment, ont amené le penchant aux actions pro- 
pres à y satisfaire ; comment les actions devenues 
habituelles et énergiques, ont occasionné le dé- 
veloppement des organes qui les exécutent ; com- 
ment la force qui excite les mouvemens organi- 
ques, peut, dans les animaux les plus imparfaits ; 
se trouver hors d'eux, et cependant les animer ; 
comment ensuite cette force a été transportée 
et fixée dans l'animal même; enfin, comment 
elle y est devenue la source de la sensibilité, et 
à la fin celle des actes de l'intelligence. “ES 

J’ajouterai que si l’on eut suivi cette méthode : 
alors on n’eût point considéré le sentiment comme 
la cause générale et immédiate des mouvemens 
organiques, et on n'eût point dit que la vie est 
une suite de mouvemens qui s’exécutent en vertu 
des sensations reçues par différens organes, ou 
autrement, que tous les mouvemens vitaux sont 
le produit des impressions reçues par les parties 
sensibles, Rapp. du phys. et du moral de l'H omme, 
p. 58 à 59 , et 85. | 

Cette cause paroîtroit, jusqu’à un certain point, 
fondée à l'égard des animaux les plus parfaits; 
mais s'il en étoit ainsi relativement à tous les 
Corps qui jouissent de la vie, ils posséderoient 
tous la faculté de sentir. Or, on ne sauroit nous 
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montrer que les végétaux sont dans ce cas ; on 
ne sauroit même prouver que c'est celui de fonk 
les animaux connus. | | 
Je ne reconnois point dans la supposition 

d'une pareille cause donnée comme générale, 
la marche réelle de la nature. En constituant 

la vie, elle n’a point débuté subitement par éta- 

blir une faculté aussi éminente que celle de sen- 
tir; elle n’a pas eu les moyens de faire exister 
cette faculté dans les animaux imparfaits des 
premières classes du règne animal. 
A l'égard des corps qui jouissent de la vie, 

la nature a tout fait peu à peu et successivement : 
il n’est plus possible d'en douter. 

En effet, parmi les diféréns objets que je me 

propose d'exposer dans cet ouvrage, j'essayerai 

de faire voir, en citant partout des faits recon 

nus , qu'en composant et compliquant de plus 
en plus l organisation animale , la nature a créé 

progressivement les différens organes spéciaux, 
ainsi que les facultés dont les animaux jouissent. 

Il y a long-temps que l’on a pensé qu'il exis- 
toit une sorte d'échelle ou de chaîne graduée 

parmi les corps doués de la vie. BONNET à 

développé cette opinion; mais il né Ta point 

prouvée par des faits tirés de l’organisationmême, 
ce qui étoit cependant nécéssaire , surtout rela- 

tivement aux animaux. Il ne pouvoit le faire; 
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8 DISCOURS 
car à l'époque où il vivoit, on wen avoit pas encore les moyens. | 
En étudiant les animaux de toutes les classes, 

il y a bien d’autres choses à Voir que la com- 
position croissante de l'organisation animale, Le 
produit des circonstances comme causes qui amènent de nouveaux besoins, celui des besoins 
qui fait naître les actions, celui des actions ré- pétées qui crée les habitudes et les penchans, les 
résultats de l'emploi augmenté ou diminué de tel 
ou tel organe , les moyens dont la nature se sert 
pour conserver et perfectionner tout ce qui a été 
acquis dans l'organisation, ete., etc., sont des 
objets de la plus grande importance pour la phi- 
losophie rationnelle. 

Mais cette étude des animaux > Surtout celle des 
-animaux les moins parfaits, fut si long-temps 
négligée; tant on étoit éloigné de soupçonner 
le grand intérêt qu’elle pouvoit offrir; et ce 
qui a été commencé à cet égard est encore si 
récent, qu’en le continuant , on a lieu d'en atten- 
dre encore beaucoup de lumières nouvelles. 
Lorsqu'on a commencé à cultiver réellement l'histoire naturelle, et que chaque règne a ob- 

tenu. l'attention des naturalistes > ceuxqui ont 
dirigé leurs recherches.sur le règne animal ont 
étudié. principalement les animaux à vertèbres, 
c'est-à-dire les mammiféres , les oiseaux > les 
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reptiles , et enfin les poissons. Dans ces classes 
animaux, les espèces en général plus grandes, 
Ayant des parties et des facultés plus dévelop- 
pées, et étant plus aisément déterminables , pa- 
rurent offrir plus d'intérêt dans leur étude, que 
celles qui appartiennent à la division des ani- 

_ Maux invertébrés. | us 
En effet, la petitesse extrême de la plupart des 

animaux sans vertèbres, leurs facultés bornées, 
et les rapports de nus organes beaucoup plus 
éloignés de ceux de l’homme que ceux que l’on 
observe dans les animaux plus parfaits , les ont 
fait , en quelque sorte, mépriser du vulgaire, et 
jusqu'à nos jours ne leur ont obtenu de la plu- 
part des naturalistes qu'un intérêt très-médiocre. 

On commence cependant à revenir de cette 
Prévention nuisible à l'avancement de nos con- 
noissances ; car depuis peu d'années que ces sin- 

guliers animaux sont examinés attentivement, on 
est forcé de reconnoître que leur étude doit être 
considérée comme une des plus intéressantes 
aux yeux du naturaliste et du philosophe , parce 
qu'elle répand sur quantité de problèmes relatifs 
à l'histoire naturelle et à la physique animale; 
des lumières qu'on obtiendroit difficilement par 
aucune autre voie. | ; 

Chargé de faire , dansle Muséum d'Histoire 
naturelle , la démonstration des animaux que je 
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nommai sans vertèbres , à cause de leur défaut 
de colonne vertébrale, mes recherches sur ces 
nombreux animaux , le rassemblement que je fis 
des observations et des faits qui les concernent, 
enfin les lumières que j'empruntai de l'anatomie 
comparée à leur égard, me donnèrent bientôt 
la plus haute idée de l'intérêt que leur étude 
inspire. ; RSS 

En effet , l'étude des animaux sans vertèbres 
doit intéresser singulièrement le naturaliste F 
1°. parce que les espèces de ces animaux sont beau- 
coup plus nombreuses dansla nature que celles des 
animaux vertébrés; 2°. parce qu étant plus nom- 
breuses , elles sont nécessairement plus variées; 
3°. parce que les variations de leur Organisation 
sont beaucoup plus grandes ; plus tranchées et 
plus singulières; 4°. enfin, parce que l'ordre 
qu'emploie la nature pour former successive- 
ment les différens Organes des animaux, est bien 
mieux exprimé dans les mutations que ces organes 
subissent dans les animaux sans vertèbres, et 
rend leur étude beaucoup plus propre à nous 
faire apercevoir l'origine même de l’organisa- 
tion, ainsi que la cause de sa Composition et de 
ses développemens , que he pourroient le faire 
toutes les considérations que présentent les ani- 
maux plus parfaits, tels que les vertébrés. » 
Lorsque je fus pénétré de ces vérités, je sentis 
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que pour les faire connoître à mes élèves , au 

lieu de m’enfoncer d'abord dans le détail des 
objets particuliers, je devois, avant tout, leur 

présenter les généralités relatives à tous les ani- 

maux; leur en montrer l’ensemble, ainsi que les 

considérations essentielles qui lui appartiennent; 

me proposant ensuite de saisir les masses prin- 

cipales qui semblent diviser cet ensemble pour 

les mettre en comparaison entre elles, et les 

faire mieux connoître chacune séparément. 

Le vrai moyen, en effet, de parvenir à bien 

connoître un objet, même dans ses plus petits 

détails , c’est de commencer par l’envisager dans 
son entier ; par examiner d'abord, soit sa masse, 

soit son étendue , soit l’ensemble des parties qui le 

| composent ; par rechercher quelle est sa nature 

et son origine , quels sont ses rapports avec les” 

autres objets connus ; en un mot, par le considé- 

rer sous tous les points de vue qui peuvent nous 

éclairer sur toutes les généralités qui le concer- . 

nent. On divise ensuite l’objet dont il s'agit en ses 

parties principales, pour les étudier et les con: 

sidérer séparément sous tous les rapports qui. 

peuvent nous instruire à leur égard ; et conti- 

nuant ainsi à diviser et sous-diviser ces parties 

que l’on examine successivement, on pénètre 

jusqu'aux plus petites , dont on recherche les 

particularités, ne négligeant pas les moindres 
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détails. Toutes ces recherches terminées , on essaye d'en déduire les conséquences, et peu à peu la philosophie de la science s'établit, se rec- tifie et se perfectionne. | 
C'est par cette voie seule que l'intelligence hu- maine peut acquérir les connoïssances les plus vastes , les plus solides et les mieux liées entre elles dans quelque science que ce soit; et c’est | uniquement par cette méthode d’analise que: toutes les sciences font de véritables progrès , et 

-que les objets qui s'y rapportent ne sont jamais 
confondus , et Peuvent être connus parfaite- 
ment, 

Malheureusement on n’est pas assez dans l'usage 
de suivre cette méthode en étudiant l’histoire naturelle. La nécessité reconnue de bien obser- 
ver les objets particuliers a fait naitre l'habitude 
de se borner à la considération de ces objets et de leurs plus petits détails , de manière qu'ils sont devenus, pour la plupart des naturalistes, le 
sujet Principal de l’étude. Ce seroit cependant 
une cause réelle de retard pour les sciences na- turelles, si l'on s’obstinoit à ne voir dans les objets 
observés , que leur forme > leur dimension , leurs 
parties externes même les plus petites, leur cou- 
leur, etc.; et si ceux qui se livrent à une pareille 
étude dédaignoient de s'élever à des. considéra: tions supérieures , comme de chercher quelle est 
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la nature des objets dont ils s'occupent, quelles 
Sont les causes des modifications ou des varia- 
tions auxquelles ces objets sont tous assujettis,quels 
Sont les rapports de ces mêmes objets entr'eux, 
et avec tous les autres que l’on connoît , ete., etc. 

C'est parce que l'on ne suit pas assez la mé- 
thode que je viens de citer > que nous remar- 
Jons tant de divergence dans ce qui est ensei- 
gné à cet égard , soit dans les ouvrages d'histoire 
naturelle , soit ailleurs ; et que ceux qui ne se 
Sont livrés qu'à l'étude des espèces , ne saisissent 
que très-difficilement les rapports généraux entre 
les objets, n’aperçoivent nullement le vrai plan 
de la nature, et ne reconnoissent presque au- 
Cune de ses lois. | 
_Convaincu, d'une part, qu'il ne faut pas suivre 

une méthode qui rétrécit et borne ainsi les 
idées , et de l’autre me trouvant dans la nécessité 
de donner une nouvelle édition de mon Système 
des Animaux sans vertèbres > Parce que les pro- 
grès rapides de l'anatomie comparée, les nou- 
Velles découvertes des zoologistes, et mes pro- 
Pres observations, me fournissent les moyens 
d'améliorer cet ouvrage; j'ai cru devoir rassem- 
bler dans un ouvrage particulier, sous le titre de 
Philosophie zoologique, 1°. les principes géné- 

raux relatifs à l'étude du règne animal; 2°. les 
faits essentiels observés, qu'il importe de consi- 
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dérer dans cette étude; 30. les considérations 
qui règlent la distribution non arbitraire des 
animaux, et leur classification la plus conve- 
nable; 4°, enfin, les conséquences les plus im- 
portantes qui se déduisent naturellement des ob- 
servations et des faits recueillis, et qui fondent 
la véritable philosophie de la science. 
La PRES zoologique dont il s agit n’est 

autre chose qu'une nouvelle édition refondue , 
corrigée et fort augmentée de mon Ouvrage in- 
titulé : Recherches sur les Corps vivans. Elle se di- 
vise en trois parties principales, et chacune de 
ces parties se partage en différens chapitres. 
Ainsi, dans la première partie, qui doit pré- 

-senter les faits essentiels observés, et les prin- 
cipes généraux des sciences naturelles, j je vais 
d'abord considérer ce que je nomme les parties 
de Vart dans les sciences dont il est question, 
importance de la considération des rapports , 
et l'idée que l’on doit se former de ce que l’on 
appelle espèce parmi les corps vivans. Ensuite , 
après avoir développé les généralités relatives 
aux animaux, j’exposerai ; d’une part, les preuves 
de la dégradation de l'organisation qui règne 
d'une extrémité à l’autre de l'échelle animale , 

les animaux les plus parfaits étant placés à l’ex- 
trémité antérieuré de cette échelle : et de l'autre 
part, je montrerai l'influence des circonstances. 
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et des habitudes sur les organes des animaux, 
Comme étant la source des causes qui favorisent 
Où arrêtent leurs développemehs. Je terminerai 
Cette partie par la considération de l’ordre na- 
turel des animaux, et par l'exposé de leur dis- 
‘dribution et de leur classification les plus con- 
Venables. ` | 
Dans la seconde partie, je proposerai mes 

idées sur l'ordre et l’état de choses qui font l'es- 
sence de la vie animale, et jindiquerai les con- 
ditions essentielles à l'existence de cet admirable 
phénomène de la nature. Ensuite je tâcherai de 

_ déterminer la cause excitatrice des mouvemens 
organiques ; celle de l'orgasme et de l'irritabilité: 
des propriétés du tissu cellulaire ; la circonstance 
unique dans laquelle les générations spontanées 
peuvent avoir lieu; les suites évidentes des actes 
de la vie , etc. 

Enfin, la troisième partie offrira mon opinion 
Sur les causes physiques du sentiment, du pou- 
Voir d'agir , et des actes d'intelligence de cer- 
tains animaux. 

J'y traiterai 1°. de l’origine et de la formation 
du système nerveux: 2°, du fluide nerveux qui 
ne peut être connu qu'indirectement, mais dont 

_ l'existence est attestée par des phénomènes que 
lui seul peut produire ; 3°. de la sensibilité phy- 
sique et du mécanisme des sensations; 4°. de 

j 
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la force productrice des mouvemens et des ač- 

. tions des animaux ; 5°, de la source de la volonté # 
ou de la faculté de vouloir; 6°. des idées et de 
leurs différens ordres ;7°. enfin , de quelques actes 
particuliers de l’'entendement , Comme de Patten- 
tion, des pensées, de l'imagination, de la mé- 
moire , etc. 

- Les considérations exposées dans la seconde 
et la troisième partie embrassent > Sans doute, 
des sujets très-difficiles à examiner , et même des 
questions qui semblent insolubles; mais elles 
offrent tant d'intérêt, que des tentatives à leur 
égard peuvent être avantageuses, soit en mon- 
trant des vérités inaperçues , soit en ouvrant la 
Voie qui peut conduire à elles. | 

PHILOSOPHIE 
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PREMIÈRE PARTIE. 
Considérations sur l Histoire naturelle des 
Animaux , leurs caractères, leurs rap- 
ports , leur organisation, leur distribu- 
kon, leur classification et leurs espèces. 

} 

CHAPITRE PREMIER. 
Des Parties de Art dans les productions de La 

Nature. 

P ARTOUT dans la nature, où l'homme sef 
force d'acquérir des connoïissances , il se trouve 
obligé ‘d'employer des moyens particuliers, 
1°. pour mettre de l’ordre parmi les objets in- 
finiment nombreux et variés ‘qu’il considère z 
2°. pour distinguer sans confusion , parmi lim- 
mense multitude de ces objèts, soit des groupes 
de ceux qu'il a quelque intérêt de connoître, soit 

chacun d'eux -en partiéulier ; 3°. enfin, pour 
oA 3 

( 
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communiquer et transmettre à ses semblables, 
tout ce qu'il a appris , remarqué et pensé à leur 
égard. Or „les moyens qu’il emploie dans ces vues 
constituent ce que je nomme Zes parties de l’art 
dans les sciences naturelles, parties qu'il faut 
bien se garder de confondre avee les lois et les 
actes mêmes de la nature. 

De même qu'il est nécessaire de distinguer 
dans les sciences naturelles ce qui appartient à 
Tart de ce qui est le propre de la nature, de 
même aussi l’on doit distinguer dans ces sciences 
deux intérêts fort différens qui nous portent à 
connoître les productions naturelles que nous 
pouvons observer. ss 
Lun, effectivement, est un, intérêt que je 

nomme économique , parce qu'il prend sa source 
dans les besoins économiques et d'agrément de 
l'homme , relativement aux productions de la 
nature qu'il veut faire servir à son usage. Dans 
cette vue, il ne s'intéresse qu'à ceux qu'il croit 
pouvoir lui être utiles. 1 
L'autre, fort_ différent de. premier, est cet 

intérét philosophique qui. nous fait désirer de 
connoître. la nature elle-même dans chacune de 
ses productions , afin de saisir sa marche , sés 
lois , ses opérations, et de nous. former une idée 
de tout ce qu ‘elle fait , ‘exister ; en: un mot, qui 
procure ce genre de Connoissanges qui constitue 
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véritablement le naturaliste. Dans cette vue, 
qui ne peut être que particulière à un petit nom- 
bre ; ceux qui s'y livrent s'intéressent également 
à ont les productions naturelles qu ils peman 
observer. | à 

Les besoins économiques et d'agrément firent 
d’abord imaginer successivement les différentes 
parties de l’art employées dans les sciences na- 

turelles; et lorsqu'on parvint à se pénétrer de 
l'intérêt d'étudier et de connoître la nature, ces 
parties de l’art nous offrirent encore des secours 
pour nous aider dans cette étude. Ainsi ces 
mêmes parties de lart sont d'une ‘utilité indis- 
pensable , soit pour nous aider dans la connois- 
sance des objets particuliers, soit pour faciliter 
Fétude et l'avancement des sciences naturelles , 
soit enfin pour que nous puissions nous recon- 
noître parmi l'énorme quantité d'objets différens 
Qui-en font le sujet principal. 

Maintenant , l'intérét philosophique qu'offrent 
les sciences dont il est question, quoique moins 

généralement senti que celui qui est relatif à nos 
besoins économiques, force de séparer tout ée 
qui appartient à l’art de ce qui est le propre de 
la nature, et de borner, dans des limites con- 
Venables, la considération qué lon doit accor- 
der aux premiers objets, pour attacher âüx se- 
conds toute l'importance qu'ils méritent. 
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Les parties de l’art dans les sciences naturelles, : 

sont: i F5 S18yoifrsg sup 2:35 Inst or | 
1°. Les distributions systématiques , ‘soit gé: 

nérales., soit particulières ; TETS 
2°. Les classes; 
3°. -Les ordres ;. 
4°. Les familles : 
5°. Les genres; | Labeo 
6°. La nomenclature, soit des diverses coupes; 

soit des objets particuliers. : € ; jAi 
Cessix sortes de parties généralement employées 

dans les sciences naturelles sont uniquement des 
produits de l’art dont il a fallu faire usage pour 
ranger, diviser, et.nous mettre. à portée d'étudier, 
de comparer,de reconnoîtreet de citer les différen- 
tes productions naturelles observées. La naturé 
n'a rien fait de semblable ;-et au lieu de nous 
abuser en confondant nos œuvres avec les sien- 
nes , nous devons reconnoître que les classes., les 
ordres, les familles , les genres et les nomericla- 
Zures à leur égard, sont des moyens de notre 
invention , dont nous ne, saurions nous passer, 
mais qu'il faut employer avec discrétion, les 
soumettant à des principes convenus, afin d'évi- 
ter les changemens arbitraires qui en détruisent 
tous les avantages, ap 

| Sans doute , il étoit indispensable de classer 
les productions de la nature, et d'établir parmi 
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elles différentes sortes de divisions , telles que 

-~ des classes , desordres, des familles et des genres ; 
enfin; il falloit déterminer ce qu'on nomme des 
Especes ; et assigner des noms particuliers à ces 
divers genres d'objets. Les bornes de nos facultés 
l'exigent > et il nous faut des moyens de cette 
Sorte pour nous aider à fixer nos connoissänces 
Sur cette multitude prodigieuse de corps natu- 
rels que nous pouvons observer j et qui sont in- 
finiment diversifiés entre eux. :: o | jan 
‘Mais ces classifications, dont plusieurs ont été 

si heureusement imaginées par les naturalistes, 
ainsi que les divisions et sous-divisions qu'elles 
présentent , sont des moyens tout-à-fait artifi- 
Ciels. Rien de tout cela, je le répète, ne se 
trouve dans lasnature, malgré le fondement que 
Paroissent leur donner certaines portions de la 
Série naturelle qui nous sont connues, et qui ont. 

| l'apparence étre isolées. Aussi Jon'peut assu- 
rer que, parmi ses productions, la nature ma 
réellement formé ni (classes, ni-ordres, ni fa- 
Milles, ni genres, ni espèces constantes mais 
Seulement des individus qui se succèdent les uns 
aux autres, et qui ressemblent à ceux.qui les ont 
Produits, Or, ces individus appartiennent à des 
races infiniment. diversifiées, qui se nuäncent 
sous toutes les formes et- dans tous les degrés 
d'organisation ; ‘et -qui chacune se conservent 
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sans mutation , tant qu'aucune cause de change- 

ment n'agit sur elles. 
Exposons quelques développemens succimets à 

l'égard de. chacune des six parties de l’art em- 

ployées dans les sciences naturelles. 

Les distributions systématiques. J'appelle dis- 

tribution systématique, soit générale, soit par- 

ticulière , toute série d'animaux ou de végétaux 
qui n’est pas conforme à l'ordre de la nature, 

. c’est-à-dire , qui ne représente pas, soit son ordre 

en entier, soit quelque portion de cet ordre, et 

conséquemment qui n’est pas fondée sur la con- 

sidération des rapports bien déterminés- 

| On:est maintenant parfaitement fondé à recon- 

_ noître qu'un ordre établi par la nature , existe 

parmi ses productions dans chaque règne des 

| corps vivans : cet ordre est celui dans lequel 

| chacun de ces corps a été formé dans son origine. 

ë Ce même ordre est-unique , essentiellement 

: sans division dans chaque règne organique , et 

. peut nous être connu à l’aide de la connoïissance 

des: rapports particuliers et généraux qui exis- 

tent entre les différens objets qui font partie de 

ces règnes. Les corps vivans qui se trouvent 

aux deux extrémités de cet ordre ont essentiel- 

lement entre eux le moins de rapports, et-pré- 
senterit dans leur organisation et leur forme, 

les plus grandes différences possibles. 
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C'est ce même ordre qui devra remplacer , à 
mesure que nous le éonnoîtrons, ces distribu 

tions systématiques où artificielles que nous avons 
été forcés de créer pour ranger d'une manière 

commode les différens Re > naturels qüe nous 

avons observés. | 

En effet, à l'égard des corps organisés divers, 

reconnus par l'observation, où n’a pensé d’abord 
qu'à la commodité et à la facilité des distinctions 
entre ces objets; et lon a été d'autant plus löng» 

temps à rechercher l'ordre même de la naturé 

pour leur distribution , qu’on n'en nr 

même pas l'existence. >i 

- De là naquirent des classifications de toutes les 

sortes ; des systèmes et des méthodes artificielles, 

fondés sur des considérations tellement arbitrai- 

es, que ces distributions subirent dans leurs 

principes ét leur nature des changemens presque 

aussi fréquens qu il y eut d'auteurs qui s'en soft 
occupés. | | 

À l'égard des plantes, le système séœuel de 

Linné, tout ingénieux qu'il est, présente üné 
distribution systématique de: et relative- 
ment. aux insectes, l'entomologie de Fabricius 

Offre une distribution systématique particulière. 

Il a fallu que la philosophie des sciences ña- 
turelles ait fait, dans ces detniérs temps, tons 

les progrès que nous lui eonnoissons ; pour que 
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lon soit enfin convaincu > au moins en France ; 
de la nécessité. d'étudier la méthode naturelle y c'est-à-dire de rechercher dans nos distributions h 
l'ordre même qui est propre à la nature ; car cet ordre est le seul qui soit stable, indépendant de 
tout.arbitraire > €t digne de l'attention du natu- 
raliste. | Ne es! | 
£ Parmi les végétaux , la méthode naturelle est 
extrêmement difficile à établir „à cause de l’obs- 
curité qui règne dans les éaractères d'organisa- 
tion intérieure de Ces Corps vivans , et dans les 
différences qu'à cet égard peuvent offrir les 

_ plantes des diverses familles. Cependant , depuis 
les savantes observations de M. Antoine- Laurent 
de Jussieu, on a fait un grand pas en botani- 

+ que vérs la méthode naturelle ; des familles nom- 
breuses ont été formées d'après la considération 
des rapports. Mais il reste à déterminer solide- 
ment la disposition générale de toutes ces familles entre elles, et par conséquent celle de l’ordre 
entier. À. la vérité, l'on a trouvé le commence- 
ment de cet ordre ; mais le milieu; et surtout 
la fin du méme ordre > se trouvent encore à la 
merci dé l'arbitraire. = 

Il wen est pas de même relativément aux ani. 
maux; leur organisation, beaucoup mieux pro- 
noncée , offrant différens systèmes plus faciles à 
Saisir , a permis d'avancer davantage le travail à 
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leur égard. Aussi l'ordre même de la nature , dans 
le règneanimal, est maintenant esquissé, dans ses 
masses principales; d'une manière stable et satis- 
faisante, Les limites seules des classes, de leurs 
ordres, des familles et des genres sont encore 
€xposées à l'arbitraire. ice sue 9 

Si l'on forme encore des distributions systé- 
_ Matiques parmi les animaux , ces distributions, 
du -moins » ne sont que particulières , comme 
celles des objets qui appartiennent à une classe. 
Ainsi, jusqu’à présent, les distributions que l’on a 
faites des poissons et des oiseaux sontencore des 

_ distributions systématiques. | 
A l'égard desicorps vivans, plus on s'abaisse 
du général vers le particulier , moins les carac- 
teres qui servent à la détermination dés rapports 
Sont essentiels, et alors plus l’ordre même de la 
nature est difficile à reconnoître. ©: >- 
< Les Classes. On donne le nom de classe à la 
Première sorte de divisions générales que l’on 
établit dans un règne. Les autres divisions que 
l'on forme parmi celles-ci reçoivent alors d'àu- 
tres noms : nous en parlerons dans l'instant. 
© Plus nos connoissances à l'égard des rapports E 
entre les objets qui composent un règne sont | 
avancées, plus les classes que l'on établit pour | 

diviser Primairement ce règne, sont bonnes et i 
paroissent naturelles >si, en les formant, on à cu | ! 
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égard aux rapports reconnus. Néanmoins , les 
limites de ces classes, même des meilleures, sont 
évidemment artificielles : aussi subiront-elles tou- 
jours les variations de l'arbitraire de la part des | 
auteurs, tant que les naturalistes ne conviendront 
pas à leur égard de certains principes de l'art, 

et ne sy soumettront pas. \ 
Ainsi, lors même que l’ordre de la nature se- 

/ roit parfaitement connu dans un règne, lesc/asses 
l que lon sera obligé d'y établir pour le diviser, 
constitueront toujours des coupes véritablement 

artificielles. 

Cependant , surtout dans le règne animal , plu- 
sieurs de ces coupes paroissent réellement for- 
mées par la nature elle-même; et, certes, on 
aura long-témps de la peine à croire que les 
mammifères , que les oiseaux , etc. , ne soient pas 
des classes bien isolées, formées par la nature. 
Ce n'est, malgré cela , qu'une illusion, et c’est 
à la fois un résultat des bornes de nos eonnois- 
sances à l'égard des animaux qui existent ou qui 
ont existé. Plus nous aÿançons nos COnnoissances 

d'observation , plus nous acquérons des preuves 
que les limites des classes , même de celles qui 
paroissent le plus isolées , sont dans le cas de se 

voir effacées par nos nouvelles découvertes. Déjà 

les ornithorinques et les échidnées semblent in- 
diquer l'existence d'animaux intermédiaires entre 
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lès oiséaux et les mammifères. Combien les 

sciences naturelles n'auroient-elles pas à gagner, 
si la vaste région de la Nouvelle -Hollande et 
bien d’autres nous étoient plus connues! 

Si les classes sont la première sorte de divi- 

sions que l'on parvient à établir dans un règne, 

il s'ensuit que les divisions que l'on pourra for- 

mer entre les objets qui appartiennent à une 

Classe , ne peuvent être des classes; car il est 

évidemment inconvenable d'établir des classes 

dans une classe. C’est cependant ce que Yon a 

fait : Brisson, dans son Ornithologie , a divisé la 

classe des oiseaux en différentes classes parti- 

culières. | 

De même que la nature est partout régie par 

des lois, l'art, de son côté, doit être assujetti à 

des règles. Tant qu'il en manquera, ou qu'elles 

ne seront pas suivies, ses produits séront vacil- 

lans, et son objet sera manqué. 

Des naturalistes modernes ont introduit l'usage 

de diviser une classe en plusieurs sous-classes ; 

et d'autres ensuite ont appliqué cette idée à 

l'égard même des genres; en sorte qu'ils for- 

ment non-seulernent des sous-classes, mais, en 

outre, des sous-genres ; et bientôt nos distribu- 

tions présenteront des sous-classes, des sots- 

ordres, des sous-familles , des sous-genres et des 

sous-espèces. C’est un abus inconsidéré de l’art, 



28 ` DES PARTFES DE L'ART: 
qui détruit hiérarchie et la ‘simplicité des divi: 
sions que Linné avoit proposées par son exemple, 
et qu'on avoit adoptées généralement. ( 

La diversité des objets qui appartiennent à une 
classe, soit d'animaux ; soit de végétaux, est quel- 
quefois si grande, qu'il est alors nécessaire d’éta- 
blir beaucoup de divisions et de sous-divisions 
parmi les objets de cette classe? mais l'intérêt 

_de la science veut que les parties de l’art aient 
toujours la plus grande simplicité possible , afin 
de faciliter l'étude. Or, cet intérêt permet, sans 
doute, toutes:les divisions et :sous-divisions né- 
cessaires ; mais il s'oppose à ce que chaque divi- 
sion et chaque sous-division ait une dénomina- 
tion-particulière. Il faut mettre un terme aux 
abus de nomenclature > Sans quoi la nomencla- 
ture deviendroit un sujet plus difficile à con- 
noître que les: objets mêmes que lon doit con- 
sidérer, MBETI Ado 2 y -e GIA 
Les Ordres. On doit donner: le nom-d’ofdre 

aux divisions principales:et dela première sorte 
qui partagent une classe; et si ces divisions of. 
frentles moyens d'en former d’autres en les sous- 
divisant elles-mêmes, ces sousdivisions ne:sont 
plus des ordres ; il'seroit très-inconvenable de 
leur en donner le nom. rs 
: Par exemple, la classe des mollusques pré- 
sente la facilité d'établir parmi ces animaux deux 
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grandes divisions: principales ,les'uns ayant üne 
tête, des yeux , ete. , et se régénérant par accou- 
plement; tandis que les autres sont sans tête, sans 
yeux x» etc.; etine subissent aucun accouplement 
Pour se régénérer. Les mollusques céphalés etles mollusques acéphalés doivent doncëtre considérés 
Comme les deux ordres de cette classe. Cepen- 
dant chacun de ces ordres peut se. partager en 
Plusieurs Coupes remarquables. Or, cette consi- -dération n'est pas un motif qui puisse autoriser à 
donner le nom d'ordre, ni même celui de-‘sous- 
ordre à. chacune des coupes dont il s'agit. Ainsi 
ces coupes qui divisent les ordres peuvent être 
considérées comme des. sections, comme : de 
grandes familles susceptibles elles-mêmes d’être 
encore sous-divisées, be + SET eee 4 

Conservons dans. les parties de l’art la grande 
Simplicité et la belle hiérarchie établies par Linné; 
et si nous ayons besoin de sous-diviser bien des 
fois les ordres > C'est-à-dire les principales. divi. 
Sions d’une classe , formons de ces sous-divisions 
autant qu'il en sera nécessaire , et ne leur assi- 
nons point de dénomination particulière... 

Les ordres qui divisent une classe doivent être 
déterminés par des caractères importans qui 
s'étendent à tous les objets compris dans cha- que ordre ; mais on ne leur doit assigner. aucun 
nom particulier applicable aux objets mêmes. 
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La même chose doit avoir lieu à l'égard des 

sections que le besoin obligera de former parmi 

les ordres d’une classe. 
Les Familles.On donne le nom de famille à des 

portions de l'ordre de la nature , reconnues dans 
Jun ou l’autre règne des corps vivans. Ces portions 

de l’ordre naturel sont, d’une part, moins grandes 
que les classes et même que les ordres, et de 
l'autre part, elles sont plus grandes que les genres. 
Mais quelque naturelles que soient les familles, 
tous les genres qu’elles comprennent étant con- 
venablement rapprochés par leurs vrais rap- 

ports, les limites qui circonscrivent ces familles 

sont toujours artificielles. Aussi à mesure que l’on 

étudiera davantage les productions de la nature, 

et que l’on en observera de nouvelles, nous ver- 
_rons, de la part des naturalistes , de perpétuelles 

variations dans les limites des familles : les uns 

divisant une famille en plusieurs familles nou- 
velles , les autres réunissant plusieurs familles en 
une seule , enfin les autres encore ajoutant à une 
famille déjà connue , l'agrandissant , et reculant 
par-là les limites qu’on lui avoit assignées. 

Si toutes les races (ce qu'on nomme les espé- 

ces) qui appartiennent à un règne des corps vi- 

vans étoient parfaitement connues, et si les vrais 

rapports qui se trouvent entre dub de ces 

races, ainsi qu'entre lesdifférentes masses qu’elles 
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forment , l'étoient pareillement , de manière que 
Partout le rapprochement de ces races et le pla- 
cement de leurs divers groupes fussent confor- 
mes aux rapports naturels de ces objets, alors 
les classes , les ordres , les sections et les genres 
seroient des familles de différentes grandeurs ; 
Car toutes ces coupes seroient des portions 
Brandes ou petites de l’ordre naturel. fa 

- Dans le cas que je viens de citer, rien, sans 
doute , ne seroit plus difficile que d’assigner des- 
limites entre ces différentes coupes; l'arbitraire 
les feroit varier sans cesse , et Pon ne seroit d’ac- | 
cord que sur celles que des vides dans la série | 
nous montreroient clairement. 1 

Heureusement, pour l'exécution de l’art qu'il 
nous importe d'introduire dans nos distributions A 
il y a tant de races d'animaux et de végétaux qui 
Rous sont encore inconnues , et ily en a tant qui 
nous le seront vraisemblablement toujours , parce : 
Que les lieux qu'elles habitent et d’autres cir- 
Constances y mettront sans cesse obstacle , que 
les vides qui en résultent dans l'étendue de la : 
Série, soit des animaux , soit des végétaux , nous j 
fourniront long-temps éncore , et peut-être tou- À 

_ Jours, des moyens de limiter la plupart des cou- | 
pes qu’il faudra former. C 
-L'usage et une sorte de nécessité exigent que 
lon assigne à chaque famille , comme à chaque 
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genre, Un nom particulier applicable aux objets 
qui en f6nt partie. De là résulte que les varia- 
tions dans les limites des familles, leur étendue 
et leur détermination seront toujours une cause 
de changement dans leur nomenclature. 

Les Genres. On donne le nom de genre à des . 
réunions de races, dites espèces, rapprochées 
d'après la considération de leurs rapports , et 
constituant autant de petites séries limitées par 
des caractères que l’on choisit arbitrairement 
pour les circonscrire. 

Lorsqu'un genre est bien fait , toutes les races 
ou espèces qu'il comprend, se ressemblent par 
les caractères les plus essentiels et les plus nom- 
breux, doivent être rangées naturellement les 
unes à côté des autres, et ne diffèrent entre elles 
que par des caractères de moindre unportance , 
mais qui suffisent pour les distinguer. 

Ainsi, les genres bien faits sont véritablement 
de petites familles ; c'est-à-dire de véritakles 
portions de l’ordre même de la nature. 

Mais , de même que les séries auxquelles nous 
donnons le nom de familles , sont susceptibles 
de varier dans leurs limites et leur étendue „par 
les opinions des auteurs qui changent arbitraire- 
ment les considérations qu'ils emploient pour les 
former ; de même aussi: les limites qui circons- 

_crivent les genres , sont.pareillement exposées à 

des 
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des variations infinies ; parce que Jes différens 
auteurs changent, selon leur gré , les caractères 
employés à leur détermination. Or, comme les 
genres exigent qu'un nom particulier soit assigné 
à chacun d'eux, et que chaque variation dans la 
détermination d’un genre ‘entraîne presque tou- 
jours un changement de nom, il est difficile d'ex- 
Primer combien les. mutations perpétuelles des 
genres nuisent à l'avancement des sciences natu: 
telles, encombrent la synonymie, surchargent 
la nomenclature, etrendent l'étude de ces scien- 
ces difficile et désagréable. : ie les S | 

Quand les naturalistes consentiront-ils à s'as- 
sujettir à des principes de convention, pour se 
régler d'une manière uniforme dans l’établisse- 
ment des genres, etc., etc. ? mais, séduits par la 
considération des rapports naturels qu'ils recon- 
noïssent entre les objets qu'ils ont rapprochés, 
Presque tous croient encore que les genres , 
les familles , les ordres et les classes qu'ils éta- 
blissent sont réellement dans la nature. Ils ne 
font Pas: attention que les bonnes séries qu'ils 
Parviennent à former à l’aide de l'étude des rap- 
Ports sont à la vérité dans la nature ; car ce sont 
des Portions grandes ou petites de son ordre ; 
mais que les lignes de séparation qu'il leur me 
porte d'établir de distance en distance pour divi» 
ser l’ordre naturel, n'y sont nullement. 

er 

3 
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Conséquemment, les genres , les familles, les 
sections diverses les ordres et les classes mêmes, 
sont véritablement des parties de l’art, quelque 
naturelles que soient les séries bien formées qui 
constituent ces différentes coupes. Sans doute 
leur établissement est nécessaire, et leur but 
d'une utilité évidente et indispensable ; mais 
pour n'en pas détruire , par des abus toujours 
renaissans , tous les avantages que ces parties de 
l'art nous procurent, il faut que l'institution de 
chacune d'elles soit assujettie à des principes, 
à des règles une fois convenues, et qu'ensuite 
tous les naturalistes sy soumettent. 

La Nomenclature. Il s’agit ici de la sixième 
des parties de Fart qu'il a fallu employer pour. 
l'avancement des sciences naturelles. On appelle 
nomenclature, le système des noms que l’on as- 
signe, soit aux objets particuliers, comme à 
chaque race ou espèce de Corps vivant, soit aux 
différens groupes de ces objets, comme à chaque 
genre , chaque famille et chaque classé. 

Afin de désigner clairement l'objet de la no- 
menclature , qui n’embrasse que les noms donnés 
aux espèces, aux genres, aux familles et aux 
classes, on doit distinguer la nomenclature de 
cette autre partie de l’art que Fon nomme tech- 
nologie., celle-ci étant uniquement relative aux 
dénominations que l'on donne aux parties des corps 
naturels, 
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« Toutes les découvertes, toutes les observa- 
tions des naturalistes seroient nécessairement 
tombées dans l'oubli et perdues pour l'usage de 

la société , si les objets qu’ils ont observés et dé- 
terminés n'avoient recu chacun un nom qui 
puisse servir à les désigner dans l'instant, lors- 
qu'on en parle, on lorsqu'on les cite. » Dict. de 

Botanique , art. Nomenclature. | 
Il est de toute évidence que la nomenclature , 

en histoire naturelle, est une partie de l'art, et 
que c’est un moyen qu'il a été nécessaire d'em- 
ployer pour fixer nos idées à l'égard des produc- 

tions naturelles observées , et pour pouvoir trans- 

mettre , soit ces idées, soit nos observations sur 
les objets qwelles concernent. 

Sans doute cette partie de l’art doit être assu- 
Jettie comme les autres, à des règles convenues 

et généralement suivies ; mais il faut remarquer 
que les abus qu'elle présente partout dans l'em- 
ploi qu’on en a fait, et dont on a tant de raisons 
de se plaindre, proviennent principalement de 

Ceux qui se sont introduits , et qui se multiplient 
tous les jours encore dans les autres parties de 

l'art déjà citées. | | 
En effet, le défaut de règles convenues , rela- 

tives à la formation des genres , des familles et 

des classes mêmes, ‘exposant ces parties de l'art 
à toutes les variations de l'arbitraire ; la nomen- 
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clature en éprouve une suite de mutations sans 
bornes. Jamais elle ne pourra être fixée tant que -ce défaut subsistera ; et la synonymie , déjà d’une 
étendue immense , S'accrofîtra toujours , et de- Viendra de plus en plus incapable de réparer un 
pareil désordre qui annulle tous les avantages 
de la science. 

Si l'on eut considéré que toutés les lignes de séparation que Ton peut tracer dans la série des objets qui compose un des régnes des corps vivans, 
sont réellement artificielles , Sauf celles qui résul- 
tent des vides à remplir , cela ne fut point arrivé. 
-Mais on n'y a point pensé; on ne s’en dontoit 
“même pas, et presque jusqu'à ce jour , les natu- 
ralistes n’ont eu en Vue que d'établir des dis-: 
-tinctions entre les objets, ce que je vais essayer 
de mettre en évidence. 

« En effet, pour parvenir à nous procurer et -à nous conserver l'usage de tous les corps natu- 
rels qui sont à notre portée , et que nous pouvons 
faire servir à nos besoins, on a senti qu'une dé- 
termination exacte et précise des caractères pro- 
pres de chacun de ces corps étoit nécessaire, et conséquemment qu'il falloit rechercher et dé- terminer les particularités d'organisation > de 
structure, de forme, de proportion , étc., etc., 
qui différencient les divers corps naturels, afin 
de pouvoir en tout temps les reconnoitre et les 
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distinguer les uns des autres. C'est ce que les 
Taturalistes , à force d'examiner les objets, sont ,: Jusqu'à un certain point, parvenus à exécuter. 

» Cette partie des travaux des naturalistes. est 
lle qui est la plus avancée : on a fait, avec raison , depuis environ un siècle et demi, des 

efforts immenses pour la perfectionner » parce 
{Welle nous aide à connoître ce qui a été noti-' 

Ce 

Vellement observé, et à nous rappeler ce que. 
et parce qu’elle doit 
s objets dont les pro- 
onnues dans le ças de 

nous avons déjà connu ; 
fixer les connoissances de 
priétés sont ou seront rec 
nous être utiles. 

» Mais les naturalistes s’appesantissant trop sur 
l'emploi de toutes ces considérations à l'égard. 
des lignes de séparation qu'ils en peuvent obte- 
nir pour diviser la série générale ; soit des ani- 
Maux, soit des végétaux, et.se livrant presqu'ex- 
Clusivement à ce seul genre de travail, sans le. 
Sonsidérer sous son: véritable point .de:vue.,set: 
Saus penser à s'entendre , c'est-à-dire, à établir, 
Préalablement des règles de convention pour 
limiter l'étendue de chaque partie de cette grande | entreprise , et pour fixer les principes de chaque : 
détermination , quantité d'abus se sont intro- 
duits : en sorte que chacun changeant arbitrai- 
rement les considérations pour la formation des 
classes , des. ordres et des genres , de nombreuses | 
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_classifications différentes sont sans cesse présen- 
tées au public, les genres subissent continuelle- 
ment des mutations sans bornes, et les produc- 
tions de la nature , par une suite de cette mar- 
che inconsidérée , changent Le ae de de 

nom. 

» Il en résulte que maintenant la synonymie, en 
„histoire naturelle , est d’une étendue effrayante , 
que chaque j Jour la science s’obscurcit de plus 
en plus qu elle s’enveloppe de difficultés pres- 
que insurmontables, et que le plus bel effort de 
l’homme pour établir les moyens de reconnoître 
et distinguer tout ce que la nature offre à son 
observation et à son usage, est changé en un dé- 
dale immense dans lequel on tremble, avec rai- 

son; de s’enfoncer. » Discours d’ouvert. du Cours 

de 1806, p. 5 et 6. 

Voilà les suites de l'oubli de distinguer ce qui 
appartient réellement à Zarz de ce qui est le 
propre de la nature, et de ñe s'être pas occupé 
de trouver des règles convenables pour déter- 
miner moins arbitrairément les divisions qu'il 
importoit d'établir. | 

LA 
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CHAPITRE AL 

Tmportance de la Considération des Rapports. 

Parmi les Corps vivans , on à donné lé nom dè 
rapport, entre deux objets considérés compara- 
tivement , à des traits d’analogie ou de ressem- 
blance, pris dans l'ensemble ou la généralité de 

- leurs parties , mais en attachant plus de valeur 

aux plus essentielles. Plus ces traits ont de con- 
formité et d'étendue , plus les rapports entre les 

objets qui les offrent sont considérables. Ils in- 
diquent une sorte de parenté entre les corps vi- 

Vans qui sont dans ce cas, et font sentir la néces- 
sité de les rapprocher dans nos distributions 
proportionnellement à la grandeur í de leurs rap- 
ports. 

Quel changement les sciences naturelles mont- 

elles pas éprouvé dans leur marche et dans leurs 

progrès, depuis qu'on a commencé à donner 
une attention sérieuse à la considération des rap- 
ports , et surtout depuis que l'on a déterminé les 
Vrais principes qui concernent ces rap et 
leur valeur! 

Avant ce ohargetuent; nos abatis bota- 
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niques étoient entièrement à la merci de larbi- 
traire et-du-concours des systèmes artificiels de 
tous les auteurs ; et dans le règne animal, les 
animaux sans vertèbres > Qui embrassent la plus 
grande partie des animaux connus, offroient , 
dans leur distribution , les assemblages les plus 
disparates, les uns sous le nom d'insectes , et les: 
autres sous celui de vers. présentant les animaux 
les plus différens et les plus éloignés entre eux 
sous la, considération des rapports. 

Heureusement, la face des choses est mainte-  d 
> | nant changée à cet égard ;: et désormais , si lon 

continue: d'étudier l'histoire naturelle > ses pro- 
grès,-sont -assurés. - pkr SHDN 

La: considération. des rapports naturels em- 
pêche tout arbitraire de notre part dans les ten- 
tatives que nous formons pour distribuer métho= 
diquement les ,corpsorganisés ; elle montrela loi 
de la. nature qui doit nous diriger dans la mé- 
thode naturelle ; elle force les Opinions des na- 
turalistes: à se réunir à l'égard. du rang qu'ils 
assignent d'abord aux masses- principales qui 
composent leur distribution, et ensuite aux ob- 
jets particuliers dont ces masses sont composées; 
enfin, elle; les, contraint à- représenter l’ordre 
nême qu a suivi la nature en donnant l'existence 
à ses productions. Lee re 

Ainsi, tout ce qui concerne les rapports qu'ont 
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Entre eux lesdifférens animaux, doit faire, avant 
toute division ou toute classification parmi eux, 
le plus important objet de nos recherches: 

En citant ici la considération des rapports y 

il ne s’agit pas seulement de ceux qui existent 
enfre les espèces, mais il est en même temps 

Question de fixer les rapports généraux de tous 

les órdres quirapprochent ou éloignent les masses 
que l'on doit considérer comparativement. 

Les rapports , quoique très-différens en valeur: 
selon l'importance des parties qui les fournissent, 

peuvent néanmoins s'étendre jusque dans la con- 
formation des parties extérieures. S'ils sont tel- 

lement .considérables que , non- seulement les 
Parties essentielles, mais même les parties exté- 

rieures, n'offrent: aucune différence détermina- 

ble, alors les objets considérés ne sont que des. 

Mdividus d'une même espèce; mais si, malgré 

l'étendue .des rapports, les parties extérieures 

Présentent des différences saisissables , toujours 

Moindres cependant que les ressemblances essen- 

telles ,-alorslesobjets considérés sont des espèces 
différentes d'un même oameni TS esko 152: inani 

` L'importante étude des rapports ne se borne. 

Pas à comparer des classes, des familles, et: 

même des espèces entre elles, pour: déterminer 
les rapports qui se trouvent entre ces objets ; 
elle embrasse aussi la considération des parties 
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qui composent les individus, et en comparant 
entre elles les mêmes sortes de parties, cette 
étude trouve un moyen solide de reconnoître, 
soit l'identité des individus d’une même race ; 
soit la différence qui existe entre les races dis- 
tinctes. j : 

En effet, on a remarqué que les proportions 
et les dispositions des parties de tous les indivi- 
dus qui composent une espèce ou une race se 
montroient toujours les mêmes, et par-là parois- 
soient se conserver toujours. On en a conclu, 
avec raison , que d'après l'examen de quelques 
parties séparées d’un individu, l'on pouvoit dé- 
terminer à quelle espèce connue ou nouvelle 
pour nous, ces parties appartiennent. 

Ce moyen est très-favorable à l'avancement de 
nos connoissances sur l’état des productions de 
la nature à l'époque où nous observons. Mais les 
déterminations qui en résultent ne peuvent être 
valables que pendant un temps limité: car les 
races elles-mêmes changent dans l'état de leurs 
parties, à mesure que les circonstances qui in- 
fluent sur elles changent considérablement, A 
la vérité, comme ces changemens ne s’exécu- 
tent qu'avec une lenteur énorme qui nous les ` 
rend toujours insensibles , les Proportions et les 
dispositions des parties paroissent toujours les 
mêmes à l'observateur, qui effectivement ne les 
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voit jamais changer; et lorsqu'il en rencontre 

qui ont subi ces changemens, comme il n'a pu 
_ des observer , il suppose que les différences qu'il 

Aa ont toujours existé. | 
Il nen est pas moins trés-vrai, quen compa- 

rant des parties de même sorte qui appartiennent. 
. à différens individus, l’on détermine facilement 

et sûrement les rapports prochains ou éloignés 

qui se trouvent entre ces parties, et que par 
ec on reconnoît si ces parties appartiennent 

à des individus de même race ou de races dif- 

a Tei 

Il n'y a que la conséquence générale qui est 

défectueuse, ayant été tirée trop inconsidérément. 

J'aurai plus d’une occasion de le prouver dans 

le cours de cet ouvrage. 

Les rapports sont toujours incomplets lors- 

qu'ils ne portent que sur uneyconsidération iso- 

lée, c’est-à-dire, ne sont déterminés 

que d'après la considération d’une partie prise 

` séparément. Mais quoiqu'incomplets, les rapports 

fondés sur la considération d'une seule partie 

sont néanmoins d'autant plus grands , que la par- 
tie qui les fournit est plus essentielle, ef vice 
DVETSA. 

Il y a donc des degrés als iabtée parmi 

les rapports reconnus, et des valeurs d'impor- 

tance parmi les parties qui peuvent fournir ces 
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rapports. À la vérité » Cette connoissance seroit 
restée sans application et sans utilité, si, dans 
les corps vivans, l’on neut distingué les parties 
les plus importantes de celles qui le sont moins; 
et si parmi ces parties importantes, qui sont de 
plusieurs sortes, on n'eut trouvé le principe pro- 
pre à établir entre elles des valeurs non arbi- 
traitres: | | 

. … Les parties les plus importantes, et qui doivent 
| fournir les principaux rapports , sont, dans les 
| animaux , Celles qui sont essentielles à là conser- 
a vation de leur vie: et dans les végétaux, celles `} ®© qui sont essentielles à leur régénération. 

: 3 Ainsi, dans les animaux, ce sera toujours 
d'après l’organisation intérieure que lon déter- 
minera les principaux rapports; et dans les yé- 
géläux, ce sera toujours dans les parties de la fructification. que lon cherchera les rapports | 
qui peuvent existé entre ces différens corps vi- 
vans. | 

Mais Comme, parmi les uns et les autres, les 
parties les plus importantes à considérer dans la 
recherche des rapports, sont de différentes sor- 
tes ; le seul Principe dont il soit convenable de 
faire usage pour déterminer, sans arbitraire , le 
degré d'importance de chacune-de c 
consiste à Considérer, soit le plus gT 

es parties, 
and emploi 

qu’en fait la nature, soit l'importance même de la 



DES RAPPORTS. us 

faculté qui en résulte pour les animaux qui pre 
dent cette partie. | 

Dans les animaux, où l organisation idiérieuré 
fournit les principaux rapports à’ considérer, 
trois sortes d'organes spéciaux sont, avec raison; 
choisis parmi les autres, comme les plus propres 
à fournir les ripper les plus importans. En 
voici l'indication selon l’ordre de leur impor- 
e, : 

2 Logan du sentiment. Les nerfs, ayant 
un centre de rapport, soit unique , comme 
dans les animaux qui ont un cerveau , soit 
multiple , comme dans ceux qui ont une 
moelle longitudinale noueuse ; 

29, L'organe de la respiration. Fe poumons, 
les branchies et les trachées; 

3°, L’organe de la circulation. Les artères et 
les veines, ayant le plus souvent un cen- 
tre PEETS qui est le cœur. 

Les deux premiers de ces organes sont plus 
généralement employés par la nature, et par 
conséquent plus importans que le troisième, 
C'est-à-dire , que l'organe de la circulation ; car | 
celui-ci se perd après les crustacés à dés qué 
les deux premiers s'étendent encore aux. animaux 
des deux classes qui suivent les crustacés. | 

| Enfin, des deux premiers, c’est l'organe du 
nn qui doit l'emporter en valeur pour les 



IMPORTANCE 

rapports, car il produit la plus éminente des fa- 

- cultés animales ; et, d’ailleurs , sans cet organe, 

Faction musculaire ne sauroit avoir lieu. 

Si j'avois à parler des végétaux, en qui les 
parties essentielles à leur régénération sont les 

seules qui fournissent les principaux caractères 
pour la détermination des rapports, je présen- 
terois ces parties dans leur ordre de valeur ou 

d'importance comme ci-après : 

1°, L’embryon, ses accessoires (les cotylé- 
dons, le périsperme), et la graine qui le 
contient; 

2%, Les parties sexuelles des fleurs, telles que 
le pistil et les étamines; 

3°. Les enveloppes des parties sexuelles; Ja 
corolle , le calice, etc.; ; 

4°. Les enveloppes de la graine > OU le péri- | 
carpe; 

5°. Les corps reproductifs qui n'ont point 
“exigé de fécondation. 

Ces principes, la plupart reconnus, donnent 
aux Sciences naturelles une consistance et une 
solidité qu’elles ne possédoient pas auparavant. 
Les rapports que l’on détermine en s'y confor- 
mant, ne sont point assujettis aux Variations de 

l'opinion ; nos distributions générales deviennent 

forcées; et à mesure que nous les perfection- 
nons à l'aide de ces moyens, elles se rappro- 
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chent de plus en plus de l’ordre même de la 
nature. l 

Ce fut, en effet, après avoir senti l'importance 
de la considération des rapports, qu'on vit naître 
les essais qui ont été faits, surtout depuis peu 
‘d'années , pour déterminer ce qu'on nomme la 
méthode naturelle ; méthode qui n’est que Pes- 
Quisse tracée par l'homme, de la marche que 
suit la nature pour faire exister ses productions. 

Maintenant on ne fait plus de cas, en France, 
de ces systèmes artificiels fondés sur des carac- 
tères qui compromettent les rapports naturels 
entre les objets qui y sont assujettis ; systèmes 
qui donnoient lieu à des divisions et des distri 
butions nuisibles à l'avancement de nos connois- 
sances sur la nature. | | 

Relativement aux animaux, on est maintenant 
Convaincu , avec raison, que c’est uniquement 
de leur organisation que les rapports naturels 
Peuvent être déterminés parmi eux ; conséquem- 
ment, c’est principalement de l'anatomie compa- 
rée que la zoologie empruntera toutes les lumières 
qJu'exige la détermination de ces rapports. Mais 
il importe d'observer que ce sont particulière- 
ment les faits que nous deyons recueillir des 
travaux des anatomistes qui se sont attachés à 
les découvrir, et non toujours les conséquences 
qu'ils en tirent; car trop souvent elles tiennent à 

f 
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des Vues qui pourroient nous égarer , et nous eni- 
pêcher de saisir les lois et le vrai plan de la 
nature. Il semble que chaque fois que l'homme 
observe un fait nouveau quelconque, il soit con- 
damné à se jeter toujours dans quelqte erreur 
en voulant en assigner la cause, tant son ima- 

-gination est fééonde en création d idées , et parce 
qu'il néglige trop de guider ses jugemens par les 
considérations d'ensemble que les observations 
et les autres faits recueillis peuvent lui offrir. 
Lorsqu'on s'occupe des rapports naturels entre 

les objets, et que ces rapports sont bien jugés, 
les espèces étant rapprochées d'après cette con- 

_sidération , et rassemblées par groupes entre 
certaines limites, forment ce qu'on nomme des 
genres ; les genres pareillement rapprochés d’a- 
prés age considération des rapports, et réunis 
aussi par groupes d'un ordre qui leur ‘est supé- 
rieur , forment ce qu'on nomme des J'amilles ; 
ces familles rapprochées de même , et sous 
Ja même considération, composent les ordres j 
ceux-ci , par les mêmes moyens, divisent p | 
mairement les classes; enfin, ces dernières pār- 
tagent chaque règne en ses principales divi- 
sions. 

Ce sont dan partout les rapports naturels bien 
jugés. qui doivent. nous guder dans les assem- 
blages que nous formons , lorsque nous détermi- 

nons 
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nons les divisions de chaque règne en classes ) 
de chaque classe en ordres, de chaque ordre en 
sections ou familles , de chaque famille en genres, 
et de chaque gonte- en différentes espèces, s'il 
y a lieu. ; 

On est Rene fondé à penser que la série 
totale des êtres qui font partie d’un règne étant 
distribuée dans un ordre partout assujetti à la 
considération des rapports, représente l’ordre 
méme de la nature; mais, comme je lai fait voir 
dans le chapitre né: il importe de consi- 
dérer que les différentes sortes de divisions qu'il, 
est nécessaire d'établir dans cette série pour pou- 
voir en connoître plus facilement les objets, 
n'appartiennent point à la nature, et sont véri- 
tablement artificielles, quoiqu’elles offrent des 
portions naturelles de: l’ordre même que la na- 
ture a institué. | 

Si l’on ajoute à ces considérations que , dans le 
règne animal, les rapports: doivent être déter- 
Minés principalement d’après l'organisation, et 
que les principes qu'on doit employer pour fixer 
Ces rapports ne doivent pas laisser le moindre 
doute sur leur fondement , on aura, dans toutes 
ces considérations, des bases solides pour la phi- 
dosophie zoo10g gigue. 

-On sait que toute science doit avoir sa philo- 

sophie, et que ce west que par cette voie qu'elle 

4 
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fait des progrès réels. En vain les naturalistes 
consumeront-ils leur temps à décrire de nouvelles 
espèces, à saisir toutes les nuances et les petites 
particularités de leurs variations pour agrandir 
la liste immense des espèces inscrites, en un mot, 
à instituer diversement des genres, en changeant 
sans cesse l'emploi des krato pour les 
caractériser ; si la philosophie de la science est 
négligée » Ses progrès seront sans réalité, et Pou- 
vrage entier restera imparfait. 1 

Ge n'est effectivement que depuis que l'on a 
| entrepris de fixer les rapports prochains ou éloi- 
gnés qui existent entre les diverses productions 
de la nature, et entre les objets compris dans 
les différentes. coupes que nous avons formées 
parmi ces productions, que les sciences patu- 
relles ont obtenu quelque solidité dans leurs: prin- 

„cipes, et une : philosophie qui les constitue en vé- 
ritables sciences. 

+ Que d'avantages, pour leur perfectionnement, 
nos distributions et nos classifications ne retirent- 
elles ‘pas chaque jour de l'étude suivie des rap- 
poris entre les objets! 

Enelet, c'est en étudiant ces rapports que ’ai j 
reconnu que les a animaux infusoires ne pouvoient 
plus être associés aux POSE dans la même 
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-Qui sont mollasses , telles que les méduseset au- 
tres genres aVoisinans que Linné et: Brugüière 
Même plaçoient parmi les mollusques, se rap- 
Prochoient essentiellement des échinides, et de- 
voient former avec elles une-classe particulière. 

C’est encore en étudiant les rapports que je 
me suis convaincu que les vers formoient une 
Coupe isolée ,-éomprenant des animaux très-dif. 

_férens de ceux qui constituent les radiaires , et 
à plus fortes raisons les polypes ; que les arach- 
nides ne pouvoient plus faire partie de la classe 
des insectes; et que les cirrhipèdes n’étoient ni 
des annelides, ni des mollusques. 

Enfin, c'est en étudiant les rapports que je 
suis parvenu à opérer quantité de redressemens 
essentiels dans la distribution même des mollus- 
ques, et que j ai reconnu que les pééropodes qui, 
par leurs rapports , sont très-voisins, quoique 
distincts, des gastéropodes, ne doivent pas être 

-placés entre les gastéropodes et les céphalopo- 
des; mais qu'il faut les ranger entre les mollus- 
ques acéphalés qu'ils avoisinent, et les gastéropo- 
des ; ces ptéropodes étant sans yeux, comme tous 
les acéphalés, et presque sans tête , l'hyale même 
n'en offrant plus d'apparente. Voyez dans le sep- 
tième chapitre qui termine cette première par- 
tie > la distribution particulière des Mollusques. 

Lorsque , parmi les végétaux , l'étude des rap- 
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ports entre les différentes familles reconnues, 

nous aura plus éclairés , et nous aura fait mieux 
connoître le rang que chacune d'elles doit occu- 
per dans la série générale, alors la distribution 
de ces corps vivans ne laissera plus de prise à 
l'arbitraire , et deviendra plus conforme à l’ordre 
même de la nature. : pere | 

Ainsi, l'importance de l'étude des rapports 
entre les objets observés est si évidente, qu’on 

doit maintenant regarder cette étude comme la 

principale de celles qui peuvent avancer les 
sciences naturelles. 

/ 
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CHAPITRE IIL 

De l’Espèce parmi les Corps vivans , et de l’idée 
que nous devons attacher à ce mot. 

Ce n'est pas un objet futile que de déterminer 
positivement l'idée que nous devons nous former 
de ce que l’on nomme des espêces parmi les corps 
vivans, et que de rechercher s'il est vrai que les 
espèces ont ùne constante absolue, sont aussi 
anciennes que la natüte, et ont toutes existé 
originairement telles que nous les observons au- 
jourd’hui; ou si, assujetties aux changemens de 
circonstances qui ont pu avoir lieu à leur égard, 
Œuoiqu'avec une extrême lenteur ; elles n’ont pas 
changé de caractère et de forme par la suité des 
temps. | Dr 

L'éclaircissement de cette question n’intéresse 
Pas seulement nos connoissances zoologiques et 
botaniques , mais il est en outre essentiel pour 
l'histoire du globe, | 
Je ferai voir dans l'un des chäpitres qui sui- 

vent , que chaque espèce a reçu dé l'influence des 
CirCOn$tances dans lesquelles elle s'est, pendant 

long-temps, rencontrée , les habitudes que nous 
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lui connoissons, et que ces habitudes ont elles- 

mêmes exercé des influences sur les parties de 

chaque individu de l’espèce, au point qu’elles 

ont modifié ces parties , et les ont mises en rap- 

port avec les habitudes contractées. Voyons: 

d’abord l’idée que l’on s’est formée de ce que l'on 

nomme espéce. 

= Oma appelé espéce, toute collection Fr 

semblables qui furent produits par d’autres indi- 
vidus pareils à eux. | 

Cette définition est exacte; car tout RE 

jouissant de la vie, CR toujours, à très- 
peu près, à celui ou à ceux dont il provient. 

Mais on ajoute à cette définition, la supposition 

que les individus qui composent une espèce ne 
varient jamais dans leur caractère spécifique , et 

que conséquemment espece a une constance 

absolue dans la nature. 

C’est uniquement cette supposition que je me 

propose de combattre, parce que des preuves 
évidentes obtenues par l'observation, constatent … 
qu'elle n’est pas fondée. 3 

La supposition presque généralement admise, 
que les corps vivans constituent des espèces cons- 
tamment distinctes par des caractères invaria- 

bles, et que Texistence de ces espèces est. aussi 

- ancienne que celle de la nature même, fat éta- 

blie dans un temps où l’on n’avoit.pas suflisam- 
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Ment observé, et où les sciences naturelles étoient 
encore à peu près nulles. Elle:est tous les jours dé- 
mentie aux yeux de ceux.qui ont beaucoup vu, 
qui ont long-temps suivi la nature, et qui ont 
Consulté avec fruit les grandes et riches collec- 
tions de nos Muséum. | j AA 

Aussi, tous céux qui se sont fortement occu- 
Pés de l'étude de l'histoire naturelle savent que 
Maintenant les. naturalistes sont extrêmement 
embarrassés . pour déterminer les objets qu'ils 

ne sachant pas que les espéces n'ont réellement 
qu'une constance relative à la durée des circons- 
tances dans lesquelles se. sont trouvés tous les 
individus qui les représentent, et que- certains 
de ces individus ayant varié , constituent des 

-Traces qui se nuancent avec ceux de quelqu'autre 
espèce voisine, les naturalistes se décident arbi- 
trairement „en donnant, les üns , comme varié- 
tés, les autres, comme espèces, des individus ob- 
Servés en différens pays et dans diverses situa- 
tions. Il en résalte que la partie du travail qui 

doivent regarder comme des espéces. En effet, | 
s $ 

Concerne la détermination des especes , devient | 

} 

de jonr en jour plus défectueuse, c'est-à-dire, plus | 
. Cmbarrassée et plus confuse. 

2. la vérité, on a remarqué, depuis long- 
temps , qu'il existe des collections d'individus qui 
se ressemblent tellement par leur organisation, 

re 
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ainsi que par l'ensemble de leurs parties , et qui 
se conservent dans le même état, de générations 
en générations , depuis qu’on les connoît, qu'on 
s'est cru autorisé à regarder ces collections d'in- 
dividus semblables comme constituant autant 
d'espèces invariables. 

Or, n'ayant pas fait attention que les indivi- 

dus d’une espèce doivent se perpétuer sans va- 
rier, tant que les circonstances qui influent sur 

leur manière d'être ne varient pas essentielle- 
ment, et les préventions existantes s'accordant 
avéc ces régénérations successives d'individus 
semblables, on a supposé que chaque espèce 

. étoit invariable et aussi ancienne que la nature, 
et qu'elle avoit eu sa création particulière de 
la part de l'Auteur suprême de tout ce qui existe. 

Sans doute, rien n’existe que par la volonté du 
: sublime Auteur de toutes choses. Mais pouvons- 
nous lui assigner des règles dans l'exécution de 
j sa volonté, et fixer le mode qu'il a suivi à cet 
égard? Sa puissance infinie wa -t-elle pu créer 
un ordre de choses qui donnât successivement 
l'existence à tout ce que nous voyons, comme 
à tout ce qui existe et que nous ne connoissons 

pas ? 
RAT ES quelle qu’ait été sa volonté, Pim- 

mensité de sa puissance est toujours la même ; et 
de quelque manière que se soit exécutée cette 
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Volonté suprême, rien n’en peut diminuer la 
Brandeur. 

Respectant donc les décrèts de cette sagesse 
infinie, je me re#ferme dans les bornes d’un 
Simple observateur de la nature. Alors, si je 

. Parvieris à démêler quelque chose dans la marche 
qu'elle a suivie pour opérer ses productions, je | 
dirai, sans crainte de me tromper , quil a plu 
à son Auteur qu'elle ait cette faculté et cette 
puissance. 15 

L'idée qu'on s’étoit formée de lesrséce parmi 
les corps vivans étoit assez simple, facile à sai- 
sir, et sembloit confirmée par la constance dans 
 laforme semblable des individus que la repro- 
duction ou la génération perpétuoit : telles se 
trouvent encore pour nous un très- -grand nombre 
de ces espèces prétendues que nous voyons tous 
les ; jours. 

Cependant, plus nous avançons dañs la con- 
NOissance des différens corps organisés, dont 

_ Presque toutes les parties de la surface du globe 
"sont couvertes, plus notre embarras s'accroît 
Pour déterminer ce qui doit être regardé comme 
espece, et à plus forte raison pour limiter et d | 

l 
i 

distinguer les genres. 
À mesure qu'on recueille les productions de la 

nature , à mesure que nos collections s’enrichis- 
sent, nous voyons presque tous les vides se 
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remplir, et nos lignes de séparation s’effacer. 
| Nous nous trouvons réduits à une détermination 
| arbitraire, qui tantôt nous porte à saisir les 
| moindres ends des variétés pour en former 
| le caractère de ce que nous appelons espece , et 

| 
| 

| tantôt nous fait déclarer variété de telle espèce 
| des individus un peu différens, que d’autres re- 
gardent comme constituant une espèce parti: 
culière. | 

Je le répète, plus nos collections s'enrichis- 
sent, plus nous rencontrons des preuves que 
tout est plus ou moins nuancé, que les diffé- 
rences remarquables s'évanouissent, et que le 
plus souvent la nature ne laisse à notre dispo- 
sition pour établir des distinetions , que des par- 
ticularités minutieuses et, en quelque sorte > pué- 
riles. 

Que de genres, parmi les animaux et les végé- 
taux, sont d'une étendue telle, par la quantité 
d'espèces qu'on y rapporte , que l'étude et la dé- 
termination de ces espèces y sont maintenant. pres- 
que. impraticables! Les espèces de ces genres yi 
rangées en séries et rapprochées d’après la con- 
sidération de leurs rapports naturels, présentent, 
avec celles qui les avoisinent, des différences si 
légères, qu'elles se nuancent , et que ces espèces 

| se confondent, en quelque ST RS les unes avec 
| les autres, ne laissant presque aucun moyen de 
4 
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| fixer y par l'expression, les petites différences qui 

les distinguent. 
Ul n'y a que ceux qui se sont logs temps et 

fortement occupés de la détermination des es-. 
peces, et qui ont consulté de riches collections, 

qui peuvent savoir jusqu'à quel point les espèces , 

parmi les corps vivans, se fondent les unes dans 
les autres ,et qui ont pu se convaincre que , dans 
les parties où nous voyons des espéces isolées, 

cela n'est ainsi que parce qu'il nous en manque 
d’autres qui en sont.plus voisines, et = nous 
n'avons pas ẹncore recueillies. 

Je ne veux pas dire pour cela que les animaux 

qui existent forment une série très-simple , et-par- 

tout également nuancée; mais je dis qu'ils for- 

ment une série rameuse, irrégulièrement gra- 
pue. ns. 

duée, et qui n'a point de discontinuité dans ses: 
ia; où qui, du moins, n'en a pas toujours 

cu; s'il est vrai que, par suite de quelques espèces 

perdues, il s'en trouve quelque part, Il en résulte 
que les espèces qui terminent chaque rameau 

de Ja série géaeale, tiennent, au moins d'un 

Côté , à d’autres espèces voisines qui se nuancent 

avec elles. Voilà ce que l'état bien connu des 

Choses me met maintenant à portée de démontrer. 

Je wai besoin d'aucune hypothèse, ni d'au- 

cune supposition pour cela: j'ensatteste -tous les 

naturalistes observateurs.. | 
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Non-seulement beaucoup de genres, mais des 

ordres entiers , et quelquefois des classes mêmes , 
nous présentent déjà des portions presque com- 
plètes de l'état de choses que je viens d'indi- 
quer. 

Or, lorsque, dans ces cas , l'on a rangé les es- 
peces en séries, et qu'elles sont toutes bien pla- 
cées suivant leurs rapports naturels > Si vous en 
choisissez une, et qu'ensuite , faisant un saut 
par-dessus plusieurs autres, vous en prenez une 
autre un peu éloignée , ces deux espêces , mises 
en comparaison , vous offriront alors de grandes 
dissemblances entre elles. C’est ainsi que nous 
avons commencé à voirles productions dela nature 
qui se sont trouvées le plus à notre portée. Alors 
les distinctions génériques et spécifiques étoient 

\ 

très-faciles à établir. Mais maintenant que nos 
collections sont fortriches, si vous suivez la sé- 
rie que je citois tout à l’heure depuis l'espèce que 
vous avez choisie d'abord, jusqu'à celle que vous 
avez prise en second lieu set qui est très-diffé- 
rente de la première, vous y arrivez de nuance 
en nuance , sans aÿoir remarqué des distinctions 
dignes d'être notées. =` 

Je le demande : quel est le zoologiste ou le 
botaniste expérimenté, qui n’est Pas pénétré du 
fondement de ce que je viens d'exposer ? 
“Comment étudier maintenant, ou pouvoir 
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déterminer d'une mailto solide les espèces , 

Parmi cette multitude de polypes de’ tous les or- 
dres , de radiaires , de vers, et surtout d'insectes, 
où les seuls genres papillon, phalêne , noctuele , 
čeone, mouche > ichneumon , charanson , ca: 
Pricorne, scarabé, cétoine , etc. , etc., offrent déjà 
tant d’espéces qui s'avoisinent , se nuancent, se 
confondent presque les unes avec les autres? 

Quelle foule de coquillages les mollusques ne 
nous présentent-ils pas de tous les pays et de 
toutes les mers, qui éludent nos moyens de dis- 
tinction , et épuisent nos ressources à cet égard! 
-~ Remontez jusqu'aux poissons, aux reptiles, 
aux oiseaux, aux mammifères mêmes , VOUS ver- 
rez, sauf les lacunes qui sont encore à remplir, 
Partout des nuances qui lient entre elles les espé- 
ces voisines, les genres mêmes, et ne laissent 
Presque plus de prise à notre industrie pour éta- 
blir de bonnes distinctions. ` ee 

La botanique , qui considère l'autre série que 
composent les végétaux, n'offre-t-elle pas, dans 
$eS diverses parties, un état de choses parfaite- 
ment semblable ? nia 

En effet, quelles difficultés n'éprouve-t-on pas 
Maintenant dans l'étude et la détermination des 
espèces, dans les genres lichen , fucus , carez , 
poa , Piper, euphorbia , erica , hieracium , sola- 
num , geranium , mimosa ete. ets? 
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Lorsqu'on a formé es genres, on wen con- 
noissoit qu'un petit nombre d' espèces , et alors il 
étoit facile de les distinguer ; mais à présent que 
presque tous Ws vides sont remplis entre elles, 
nos différences: spécifiques sont nécessairement 
minutieuses et le plus souvent insuMisantes. 

A cet état de choses bien constaté, voyons 
quelles sont les causes qui peuvent y avoir donné 

lieu; voyons si la nature possède des moyens pour 
_ cela , et si l'observation a pu nous éclairer à cet 
égard. 

Quantité de faits nous apprennent qu'à mesure 
que les individus d’une de nos espèces changent 
de situation; de climat, de manière d’être ou 
d'habitude, ils en reçoivent des influences qui 
changent peu à peu la consistance et les propor- 
tions de leurs parties, leur forme , leurs facul- 

tés, leur organisation même ; en sorte que tout 
en eux participe , avec le tai , AUX “mutations 
qu'ils ont éprouvées. 

Dans le même climat, des situations et des 
expositions très- différentes, font d’abord simple- 
ment varier les individus qui g. y trouvent expo- 

sés ; mais , par la suite des temps, la contintelle 
différence des situations ‘des individus dont je 
parle, qui viventret se reproduisent: successive- 

ment dans les mêmes circonstances , amène en eux 
des différences qui deviennent , en quelque sorte ; 
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essentielles à leur être; de manière qu'à la suite 
de beaucoup de générations qui se sont succé- v’ 
dées les unes aux autres , Ces individus , qui ap- 4, 
Partenoient originairement à une autre espèce „|i! 
se trouvent à la fin transformés en une espèce li 
nouvelle , distincte de l’autre. | 

Par exemple, que les graines d’une graminée , 
Où de toute autre plante naturelle à une prairie 
humide , soient transportées, par une circons- 
lance quelconque , d’abord sur le penchant d’une 
Colline voisine, où le sol > quoique plus élevé, 
Sera encore assez frais pour permettre à la plante 
d'y conserver son existence , et qu'ensuite ; après 
y avoir vécu > ets y être bien des fois régénérée, 
elle atteigne , de proche en proche, le sol sec et 
presque aride d’une côte montagneuse ; si la plante 
réussit à y subsister ,et s'y perpétue pendant une 
Suite de générations, elle sera alors tellement 
Changée , que les botanistes qui l’y rencontreront 
En constitueront une espece particulière. 
“La même chose {arrive aux animaux que des 

circonstances ont forcés de changer de climat, 
de manière de fivre et d'habitudes : Mais, pour 
Ceux-ci , les influences des causes Que je viens de 
Citer exigent plus de temps encore qu'à l'égard 
des Plantes, pour opérer des changemens nota- 
bles sur-les individus. | Ç | Re Le 3 

E L'idée d embrasser ; Sous le nom d’espéce , une 
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collection d'individus semblables, qui se perpé- 
_ tuent les mêmes par la génération, et qui ont ainsi 
existé les mêmes aussi anciennement que la na- 
ture, emportoit la nécessité que les individus 
d’une même espèce ne pussent point s’allier , dans 

leurs actes de génération, avec des individus. 

d'une espece différente. 
Malheureusement , l'observation a prouvé, et 

prouve encore tous les jours , que cette considé- 
ration n’est nullement fondée ; car les hybrides, 
très-communes parmi les végétaux, et les accou- 
plemens qu'on remarque souvent entre des indi- 

vidus d'espéces fort différentes parmi les animaux, 
| ont fait voir que lės limites entre ces espèces pré- | 
tendues constantes, n'étoient pas aussi aiies- 

_ qu'on la imaginé: 

A la vérité, souvent il ne résulte rien de ces 

singuliers accouplemens , surtout lorsqu'ils sont 

très-disparates > et alors les individus qui en pro- 

viennent sont, en général, inféconds : mais aussi, 
lorsque les disparates sont moins grandes , on sait 
que les défauts dont il s ‘agit n’ont plus lieu. Ori 
ce moyen seul suffit pour créét de proche en 
proche des variétés qui deviennent ensuite des 

races , et Qui , avec le temps, constituent ce que 

nous nommons des espèces. 
Pour juger si l'idée qu'on s 'est formée de Fes- 

pece a quelque fondement réel, revenons aux 
= considérations 
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considérations que j ai déjà otpao; elles nous 

font voir : 
°, Que tous les corps organisés de notre res 

sontde véritables productions de la nature, qu’elle 

a successivement exécutées à la suite de beaucoup 
-de temps; | | 

2°. Que, dans sa marche, la nature a com- 
mencé, et recommence encore tous les jours, par 
ee. les corps organisés les plus simples, et 
quelle ne forme directement que ceux-là, c'est- 
à-dire, que ces premières ébauches de Pérganiss 

tion , qu'on a désignées par r apesin de géné- 

rations spontanées; ; 

3°. Que les premières ébauches de l'animal et 

du. végétal étant formées dans les lieux et les cir- 
Constances convenables, les facultés d’une vie 
commençante et d’un mouvement organique éta: 
bli, ont nécessairement développé peu à peu les 
organes, et qu'avec le temps elles les ont diver- 
sifiés. ainsi que les parties; | 

4°. Que la faculté d’accroissement dans chaque 

Portion du corps organisé étant inhérente aux 

Premiers effets de la vie, elle a donné lieu aux 

_ différens modes de multiplication et de régénéra: 
tion des individus; et que par-là les progrès ac- 

quis dans la composition de l'organisation et dans 
la forme et la diversité des parties, ont été con- 
servés; 

re 

ə 
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9°. Qu'à l’aide d'un temps suffisant, des cir- 

constances qui ont été nécessairement favorables, 
des changemens que tous les points de la surface 
du globe ont successivement subis dans leur état, 
en un mot, du pouvoir qu'ont les nouvelles si- 
tuations et les nouvelles habitudes pour modifier 
les organes des corps doués de la vie, tous ceux 
Qui existent maintenant ont été. insensiblement 
formés tels que nous les voyons ; 
6°; Enfin, que d’après un ordre semblable de 
choses, les corps vivans ayant éprouvé chacun 
des changemens plus ou moins grands dans l’état 
de leur organisation et de leurs parties, ce qu'on 
nommé espece parmi eux a été insensiblement 
et successivement ainsi formé, n’a qu'une cons- 
tance relative dans son état, et ne peut être aussi 
ancien que la nature. pibg 

- Mais, dira-t-on , quand on voudroit supposer 
qu'à laide de beaucoup de temps et d’une varia- 
tion infinie dans les circonstances , la nature 
a peu à peu formé les animaux divers que nous 
connoissons , ne seroit-on pas arrêté, dans cette 
supposition , par la seule considération de la di- 
versité admirable que l'on remarque dans l'ins- 
tinct des différéns animaux, et par celle des mer- 
veilles de tout genre que présentent leurs diverses 
sortes d'industrie ? | > 

Osera-t-on porter l'esprit de système jusqu’à 



PARMI LES CORPS VIVANS. 67. 
dire que c’est la nature qui a, elle seule , Créé 
cette diversité étonnante de moyens, de ruses À 
d'adresse , de précautions, de patience, dont 
l'industrie des animaux nous offre tant d’exem- 
ples? Ce que nous observons à cet égard, dans 
la classe seule des insectes, n’est-il pas mille fois 
plus Que suffisant pour nous faire sentir que les 
bornes de la puissance de la nature ne lui per- 
mettent nullement de produire elle-même tant de 

: merveilles, et pour forcer le philosophe le plus 
obstiné à reconnoître qu'ici la volonté du su- 
prême Auteur de toutes choses a été nécessaire, 
et a suffi seule pour faire exister tant de choses 
admirables? | 

Sans doute , il faudroit être téméraire , ou plu- 
tôt tout-à-fait insensé, pour prétendre assigner 
des bornes à la puissance du premier Auteur de 
toutes choses; mais, par cela seul, personne ne 
peut oser dire que cette puissance infinie n’a pu 

. Vouloir ce que la nature même nous montre 
qu'elle a voulu. 

Cela étant, si je découvre que la nature opère 
elle-même tous les prodiges qu’on vient de citer; 
qu'elle a créé l'organisation , la vie, le sentiment 
même; qu'elle a multiplié et diversifié, dans des 
limites qui ne nous sont pas connues, les organes 
et les facultés des corps organisés dont elle sou- 
tient ou propage l'existence ; qu’elle a créé dans 

SPP PISE - ee di ire ù TEP j 
aasi co mue a PR. LPS 3 p t a aaae — -> 

0 Re À A E ree A k nés Dés 



DE L'ESPÈCE 

les animaux, par la seule voie du besoin , qui 
_ établit et dirige les habitudes, la source de toutes 
les actions, de toutes les facultés, depuis les plus 
simples jusqu’à celles qui constituent l'instinct , 
Findustrie , enfin le raisonnement ; ne dois-je pas 
réconnottre dans ce pouvoir de la nature , c'est- 
à-dire, dans l’ordre des choses existantes, l'exé- 
cution de la volonté de son Sublime Auteur, qui 
a pu vouloir qu'elle ait cette faculté ? 

Admirérai-je moins la grandeur de la puis- 
säñce de cette première cause de touts s'il lui 
a plu que les choses fussent ainsi; que si, par 
autant d'actes de sa volonté, elle se fût occu- 
pée et s’occupât continuellement encore des dé: 
tails de toutes les créations particulières, de 
toutes les variations, de tous les développemens 
ét perivotionndeikisnss de toutes les destructions 

ét de tous les renouvellemens ; en un mot, de 
toutes les mutations qui s okei généralement 
dans les choses qui existent ? ; 

_ Or, j'espère prouver que la nature foistée les 
moyens et les facultés qui lui- sont nécessaires 
pour produire elle-même ce que nous admirons 
en ellé. 

Cependant, on objecte encore que tout ce 
qu'on voit annonce, relativement à l'état des 
corps vivans , une constance inaltérable dans la 
conservation de leur forme ; et Pon pense que 

k 
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- tous les animaux dont on nous a transmis l'his- 
toire, depuis deux ou trois mille ans, sont tou- 

Jours les mêmes , et n'ont rien perdu, ni rien 
acquis dans le Mie he de leurs organes 5 
et dans la forme de leurs parties. 

Outre que cette stabilité apparente passe , de- 
puis long-temps , pour une vérité de fait, on vient 
d'essayer den consigner des preuves particu- 
lières dans un Rapport sur les collections d'his- 
toire naturelle rapportées d'Egypte par M. Geof 
froy. Les rapporteurs s’y expriment de la ma- 
nière suivante : 

« La collection a d'abord cela de particulier, 

qu'on peut dire qu’elle contient des animaux de 
tous les siècles. Depuis long-temps, on désiroit ̀  
de savoir si les espèces changent de forme par la 
suite des temps. Cette question, futile en appa- 

rence, est cependant essentielle à l'histoire du 
globe , et par suite, à la solution de mille autres 
questions, qui ne sont pas étrangères aux plus 

graves objets de la vénération humaine. » 
LÈ TE 

« Jamais on ne fut mieux à portée de la déci- 
der pour un grand nombre d'espèces remar- 

quables et pour plusieurs milliers d'autres. H 

_ semble que la superstition des anciens Egyptiens 

‘ait été inspirée par la nature, dans la vue de 
laisser un monument de son histoire. » | 
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« On ne peut, continuent les rapporteurs, maf- 
triser les élans de son imagination, lorsqu'on voit 
encore conservé avec ses moindres os, ses moin- 

_dres poils , et parfaitement reconnoissable, tel ani- 
mal qui avoit, il y a deux ou trois mille ans, dans 
Thèbes ou dans Memphis, des prêtres et des au- 
tels. Mais sans nous égarer dans toutes les idées 
que ce rapprochement fait naître > bornons-nous . 
à vous exposer qu'il résulte de cette partie de 
la collection de M. Geoffroy, qüe ces animaux 
sont parfaitement semblables à ceux d’'aujour- 
dhui. » Annales du Muséum d'Hist. natur. , 
vol. I, p. 255 et 236. 

Je ne refuse pas de croire à la conformité dè 
ressemblance de ces animaux avec les individus 
des mêmes espèces qui vivent aujourd’hui, Ainsi i 
les oiseaux que les Egyptiens ont adorés ét em- 
baumés , il y a deux ou trois mille ans, sont en- 
core en tout semblables à ceux qui vivent actuel- 
lement dans ce pays. SE 

Il seroit assurément bien singulier que cela fåt 
autrement; car la position de l'Egypte et son 
climat sont encore, à très-peu près, ce qü’ils 
étoient à cette époque. Or, les oiseaux qui y 
vivent s'y trouvant encore dans les mêmes cir- 
constances où ils étoient alors ; wont pu être for- i 

cés de changer leurs habitudes. 
D'ailleurs, qui ne- sent -que les oiseaux -qui 
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Peuvent si aisément se déplacer et choisir les 
lieux qui leur conviennent, sont moins assujettis 
que bien, d'autres animaux aux Variations des 
circonstances locales , et par-là moins contrariés. 
dans leurs kahi | 

IL n’y a rien, en effet, dans ARTA qui 
vient d'être sapperiée, qui soit contraire aux 
considérations que j'ai exposées sur ce sujet, et ; 
surtout, qui prouve que les animaux dont il s ee 
aient existé de tout temps dans la nature; elle 
prouve seulement qu’ils fréquentoient nas il 
y a deux ou trois mille ans; et tout homme qui 
a quelque habitude de réfléchir, et en même 
temps d'observer ce que la nature nous montre 
des monumens de son antiquité, apprécie facile- 
ment la valeur d’une durée de deux ou trois mille 
ans par rapport à elle. | 

Aussi, on peut assurer que cette apparence de 
Slabilité des choses dans la nature , sera toujours 
prise, par le vulgaire des hommes, pour la réa- 
lité; parce qu'en général, on ne juge de tout que 
relativement à soi. 

Pour l’homme qui, à cet égard, ne juge que 
d'après les changemens qu'il aperçoit lui-même, 
les intervalles de ces mutations sont des ézats 
Séationnaires qui lui paroissent sans bornes, à 
cause de la brièveté d'existence des individus 
de son espèce, Aussi, comme les fastes de ses 

4 
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observations, et les notes de faits qu'il a pu con- 
signer dans ses registres, ne s'étendent et ne re- 
montent qu'à quelques-milliers d'années , ce qui 
est une durée infiniment grande par rapport à 
lui, mais fort petite relativement à celles qui 

voient s'effectuer les grands changemens que su- 
bit la surface du globe; tout lui- paroît stable 
dans la planète qu’il habite, et il est porté à 
repousser les ‘indices que des monumens entas- 
sés autour de lui, ou enfouis dans le sol qu'il 
foule sous ses pieds, lui présentent de. toutes 
parts. À | 

Les grandeurs, en étendue et en durée, sont 
relatives : que l'homme veuille bien se représenter 
cette vérité , et alôrs il sera réservé dans ses dé- 
cisions à l'égard de la stabilité qu'il attribue, dans 
Ja nature, à l’état de choses qu'il y observe. Voyez 

_dansmes Recherches sur les corps vivans , Pap- 
pendice, p. 141. | 

Pour admettre le changement insensible des 
espèces, et les modifications qu'éprouvent les- 
individus, à mesure qu'ils sont forcés de varier 
leurs habitudes, ou d’en contracter de nouvelles, 
nous ne Sommes pas réduits à l'unique considé- 
ration des trop petits espaces de temps que nos 
“observations peuvent embrasser Pour nous per- 
mettre d'apercevoir ces changemens : car , outre 
cette induction , quantité de faits recueillis depuis 
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bien des années, éclairent assez la question que 
j examine š pour qu'elle ne reste pas indécise; 
et je puis dire que maintenant nos connoissances 
d'observation sont trop avancées pour que la so- 
lution cherchée ne soit pas évidente. 
_ En effet, outre que nous connoissons les in- 
fluenbes et les suites des fécondations hétéroclites, 
nous savons positivement aujourd’hui qu’un chan- 
gement forcé et soutenu , dans les lieux d’habita- 
tion; et dans les habitudes et la manière de vivre 
des animaux, opère , après un temps suffisant, 
une mutation très-remarquable dans les individus. 

qui sy trouvent exposés. z $ 
L'animal qui vit librement dans les plaines où 
il s'exerce habituellement à des courses rapides; 
l'oiseau que ses besoins mettent dans le cas de 
traverser sans cesse de grands espaces dans les 
airs; se trouvant enfermés, l’un dans les loges 
d'une ménagerie ou dans nos écuries, l’autre dans 
nos cages ou dans nos basses-cours, y subissent, 
avec le temps, des influences frappantes, sur- 
tout après une suite de régénérations dans létat 
qui leur a fait contracter de nouvelles habitudes. 

Le premier y perd en grande partie sa légè- 
reté , son agilité ; son corps s'épaissit , ses mem- 

bres diminuent de force et de souplesse, et 
ses facultés ne sont plus les mêmes; le second 
devient lourd , ne sait presque plus voler , 
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et prend plus de chair dans toutes ses parties. 

Dans le sixième chapitre de cette première 
partie , j'aurai occasion de prouver par des faits : 
bien connus, le pouvoir des changemens de cir- 
constances , pour donner aux animaux de nou- 
veaux besoins , et les amener à de nouvelles : 
actions ; celui des nouvelles aczions. répétées 
pour entraîner les nouvelles Zabizudes et les nou- 
veaux penchans ; enfin, celui de l'emploi plus 
ou moins fréquent de tel ou tel organe pour mo- 
difier cet organe, soit en le fortifiant , le déve- 
loppant et l’étendant, soit en l'afloiblissant, Fa- 
maigrissant , l’atténuant et le faisant même dis- 
paroître. | | f 
Relativement aux végétaux, on verra la même 

chose à l'égard du produit des nouvelles circons- 
tances sur leur manière d'être et sur l’état de 
leurs parties ; en sorte que l’on ne sera plus étonné 
de voir les changemens considérables que nous 
avons opérés dans ceux que, depuis long-temps, 
nous cultivons. | - 

Ainsi, parmi les corpsvivans, la nature , comme 
je l'ai déjà dit, ne nous offre , d’une manière ab- 
solue , que des individus qui se succèdent les uns 
aux autres par la génération, et qui proviennent 
les uns des autres; mais les espèces, parmi eux, 
n'ont qu'une constance relative set ne sont inva- : 
riables que temporairement. 
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© Néanmoins, pour faciliter l'étude et la connois- 
sance de tant de corps différens , il est utile de 
donner le nom d’ espêce à toute collection d'indi- 
vidus semblables, que la génération perpétue : 
dans le même état, ‘tant que les circonstances 
de leur situation ne changent pas assez pour faire 
Varier leurs habitudes, aire caractère et leur 
forme, 

Ba Especes dites perdues. 

C’est encore une question pour moi, que de : 
savoir si les 10 yens qu'a pris Id nature pour 

assurer la consefvation des espèces ou dés races, 
ont été tellement insuffisans , que des races en- 
tières soient maintenant anéanties ou perdues. 

Cependant , les débris fossiles que nous trou- 
. Vons enfouis dans le sol en tant de lieux diffé- 
rens, nous offrent les restes d’une multitude d'ani- 
maux divers qui ont existé, et parmi lesquels il 
ne s’en trouve qu'un tbe petit nombre dont nous 
donnoissions maintenant des analogues vivans par- 
faïtement semblables. 

De là peut -on conclure, avec dueli appa- 
 Tence de fondement, que jee espèces que nous 
trouvons dans l’état fossile , etdont aucun individu 
vivant et tout-à-fait semblable ne nous est pas 
connu , n'existent plus dans, la nature? Ily a en- 
core tant de portions e la surface du globe où 
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nous n'avons pas pénétré , tant d’autres que les 
hommes capables d'observer n'ont traversées 
quen passant, et tant d’autres encore, comme 

. les différentes parties du fond des mers , dais 
lesquelles nous avons peu de moyens pour recon- 
noître les animanx qui sy trouvent, que ces dif. | 
férens lieux pourroient bien recéler les espèces 

_ que nous ne connoissons pas. 
-~ Sily a dés espèces réellement perdues, ce ne 
peut être, sans doute, que parmi les grands ani- 
maux qui vivent sur les parties sèches du globe, 
où l'homme , par l'empire abs qu'il y exerce, 
a pu parvenir à détruire tousMles individus de 
quelques-üines de celles qu'il n’a pas voulu con- 
sefver ni réduire à la domesticité. De là naît la 
possibilité que les animaux des genres palæothe- 
rium , anoplotherium , megalonix s Mégatherium ;! 
mastodon de M. Cuvier, et quelques autres es- 
pèces de genres déjà connus, ne soient plus exis- 
tans dans la nature : néanmoins > il n’y a là. 
qu'une simple possibilité. 

Mais les animaux qui vivent dans le sein des 
eaux , Surtont des eaux marines, et, en outre 5 
toutes les races de petite taille qui habitent à la 
surface de la terre , et qui respirent lair, sont 
à labri de la destruction de leur espèce de la part 
de l'homme. Leur multiplication est si grande; 
et les moyens qu'ils ont de se soustraire à ses 
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poursuites ou à ses piéges sont tels, qu'il n'y a 
aucune. apparence qu'il puisse détruire l’espèce 
entière d'aucun de ces animaux. 

Il n’y a donc que les grands animaux terres: 
tres qui puissent être exposés, de la part de 
Thomme, à l'anéantissement de leur espèce. Ainsi 
Ce fait peut avoir eu lieu; mais son existence 
Rest pas encore complétement prouvée. ; 

Néanmoins , parmi les débris fossiles qu'on 
trouve de tant d'animaux qui ont existé, il y en 
a un très-grand nombre qui appartiennent à des ` 
animaux dont les analogues vivans et parfaite- 
ment semblables ne sont pas connus; et parmi 
ceux-ci, la plupart appartiennent à des mollusques 
à coquille, en sorte que ce sont les coquilles 
seules qui nous restent de ces animaux. 

Or , si quantité de ces coquilles fossiles se mon- 
trent avec des différences qui ne nous permet- 
tent ‘pas, d’après les opinions admises, de les 

 Tegarder comme des analogues des espèces avoi- 
Sinantes que nous Connoissons , s’ensuit-il néces- ; 
Sairement que ces coquilles appartiennent à des 
espèces réellement perdues ? Pourquoi, d'ailleurs, 

 Seroïent-elles perdues, dès que l'homme wa pu 
©pérer leur destruction ? Ne serait-il pas possi- 
ble , au contraire , que les individus fossiles-dont 
il s'agit appartinssent à des espèces encore exis- 
tantes, mais qui ont changé depuis sat ont donné 
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lieu aux espèces actuellement vivantes que nous 
en trouvons voisines. Les considérations qui sui- 
vent, et nos observations dans lé cours de cet ou. 
vrage, rendront cette présomption très-probable. | 

Tout homme observateur et instruit sait que 
rien n’est. constamment dans le même état à la 
surface du globe terrestre. Tout, avec le temps, 
y subit des mutations diverses plus ou moins 
promptes, selon la nature des objets et des cir- 
constances. Les lieux élevés se dégradent perpé- 
tuellement par les actions alternatives du soleil He 
des eaux pluviales , et par d’autres causes encore; 
tout ce qui sen détache est entraîné vers les 
lieux bas; les lits des rivières , des fleuves, des 
mers mêmes, varient dans leur forme , leur pro- 
fondeur , et insensiblement se déplacent; en un 
mot, tout, à la surface de la terrel, y change de 
situation, de forme, de nature et d'aspect, et 
les climats mêmes de ses diverses contrées wy 
sont. pas plus stables, sert 3 

- Or; si, comme j'essaÿerai de le faire voir, des 
Variations dans les circonstances amènent pour 
les êtres vivans , et surtout pour les animaux ; des 
changemens dans les besoins , dans les habitudes 

_et dans le mode d'exister ; et si ces changemens 
donnent lieu-à des modifications òu des dévelop: 
pemens dans les organes et dans la forme de - 
leurs parties, on doit sentir qu'insensiblement 

4 
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tout corps vivant quelconque doit varier surtout 
dans ses formes ou ses caractères extérieurs, 
quoique. cette variation ne devienne sensible 
qu'après un temps considérable, | 

Qu'on ne s'étonne done plus si, parmi les nom- 
breux fossiles que l’on trouve dans toutes les par- 
ties sèches du globe, et qui nous offrent les dé- 
bris de tant d'animaux qui ont autrefois existé | 
ils’en trouve si peu dont nous reconnoissions: les 
analogues vivans. HE 
Sy a, au cbntraire , quelque chose qui doive 
nous étonner , C’est de rencontrer parmi ces nom- 
breuses dépouilles fossiles de corps qui ont- été 
vivans, quelques-unes dont les analogues encore 
existans nous soient connus. Ce fait, que nos col- 
lections de fossiles constatent, doit nous faire sup- 
Poser que les débris fossiles des animaux dont nous 
Connoissons les analogues vivans, sont les fossiles 
les moins anciens. L'espèce à laquelle chacun 
d'eux ‘appartient n’avoit pas, sans doute, encore 
eu le temps de varier dans quelques-unes de ses 
formes. $ > 

Les naturalistes qui n’ont pas aperçu les chan- 
Semens qu'à la suite des temps la plupart des ani- 
Maux sont dans le cas de subir , voulant expliquer 
les faits relatifs aux fossiles observés , ainsi qu'aux 
ouleversemens reconnus dans différens points 

de la surface du globe , ont supposé qu'une catas- 
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trophe universelle avoit èu lieu à l'égard du globe. 
de la terre; qu’elle avoit tout déplacé , et avoit. | 
détruit une grande partie des espèces qui exis- : 
toient alors. So | 

Il est dommage que ce moyen commode de | 
se tirer d'embarras , lorsqu'on veut expliquer les ` 
opérations de la nature dont on n’a pu saisir les 
causes , nait de fondément que dans l’imagina- | 
tion qui l'a créé, et ne puisse être appuyé sur 
aucune preuve. ; 

Des catastrophes locales, telles que celles que 
produisent des tremblemens de terre, des vol: 
cans, et d'autres causes particulières, sont assez | 
connues., et l’on a pu observer les désordres 
qu'elles occasionnent dans les lieux qui en ont 
supporté. ; 5 

Mais pourquoi supposer, sans preuves , une 
catastrophe universelle, lorsque la marche de la 
nature mieux connue , suffit pour rendre raison 
de-tous les faits que nous observons dans toutes 
ses parties ? <8] 

Si Pon considère, d'une part , que dans tout 
ce que la nature opère, elle ne fait rien brusque- i 
ment, et que partout elle agit avec lenteur Wo 
par degrés successifs , et-dđe Fautre part, que les į | 
causes particulières ou locales des désordres , des | 
bouleversemens , des déplacemens, etc., peuvent ‘| 
rendre raison de tout ce que l’on observe à la | 

| surface 
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surface de notre globe, et sont néanmoins assu- 
jetties à ses lois et à sa marche générale , on 

e À è >o : o] 
f ss : _ Teconnoïitra qu'il ‘n'est nullement nécessaire de 

_Supposer qu'une catastrophe universelle est ye- 
nue tout culbuter et détruire une grande partie 
des opérations mêmes de la nature. 

TR 
y 

En voilà suffisamment sur-une matière qui 
n'offre aucune difficulté pour être entendue. Con: 
Sidérons maintenant les généralités et les carac- 
tères essentiels des animaux. 
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A RAA AN ENT STE SEEN 

CHAPITRE IV. 

Généralités sur les Animaux. 

Les animaux; considérés en général , présen- 
tent des êtres vivans très-singnliers par les facul- 
tés qui leur sont propres, et à la fois très-dignes 
de notre admiration et de notre étude. Ces êtres, 
‘infiniment diversifiés dans leur forme , leur orga- 

S 

nisation et leurs facultés, sont susceptibles deise 
mouyoir, ou de mouvoir certaines de leurs par- 
ties sans l'impulsion d'aucun mouvement commu- 
niqué , mais par une cause excitatrice de leur 
irritabilité, qui, dans les uns » Se produit en eux : 
tandis qu’elle est entièrement hors d'eux dans les 
autres. Ils jouissent, la plupart, de la faculté de 
changer de lieu, et tous possèdent des parties 
éminemment irritables. 
On observe que , dans leurs déplacemens , les 

uns rampent, marchent, courent ou sautent ; que 
d’autres volent, s'élèvent dans l'atmosphère Ca 
en traversent différens espaces; et que d’autres, 
vivant dans le sein des eaux, y nagent et se 
transportent dans différentes parties de leur 
étendue. 

Les animaux n'étant Pas, Comme les végétaux, 
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dans le cas de trouver près d'eux et à leur por- 
tée les matières dont ils se nourrissent , et même 
Parmi eux, ceux qui vivent de proie étant obli- 
gés de Faller chercher, de la poursuivre , enfin. 
de sen saisir, il étoit nécessaire qu'ils aient la 
faculté de se mouvoir, et même de se déplacer, 
afin de pouvoir se procurer les alimens dont ils 
ont besoin. | | si 

D'ailleurs, ceux des animaux qui se multiplient 
Par la génération sexuelle, n’offrant point d'her- 
maphrodisme assez parfait, pour que les individus 
se suffisent à eux-mêmes, il étoit encore néces- 
saire qu'ils pussent se déplacer pour se mettre 
à portée d'effectuer des actes de fécondation, et 
que les milieux environnans en facilitassent les 
moyens à ceux qui, comme les Auîrres > ne peu- 
vent changer de lieu. 2431 

Ainsi, la faculté que les animaux posstdent, de 
Mouvoir des parties de leur corps et d'exécuter ` 
la locomotion > intéressant leur propre conserva- 
Sn et. celle de leurs races x les besoins surent la 
leur procurer. 

F3 or) 

Nous rechercherons, dans la seconde partie, 
la source de cette étonnante faculté , ainsi que 
celle des plus éminentes qu'on trouve parmi eux ; 
màis en attendant , nous dirons à l'égard des ani- 
maux, qu'il est aisé de reconnoître ig 

1°. Que les uns ne se meuvent ow ne meuvent 
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leurs parties qu'à la suite de leur irritabilité ex- 
citée ; mais qu'ils n'éprouvent aucun sentiment, 
et ne peuvent avoir aucune sorte de volonté : 
ce sont les plus imparfaits : 

2°. Que d'autres, outre les mouvemens que 
leurs parties peuvent subir par leur irritabilité 
excitée , sont susceptibles d'éprouver des sensa- 
tions, et possèdent un sentiment intime et trèse 
obscur de leur existence: mais qu'ils n'agissent 
que par l'impulsion intérieure d’un penchant qui 
les entraîne vers tel ou tel objet; en sorte que 
leur volonté est tonjours dé pendante et entraînée ; 

5°. Que d’autres encore non-seulemént subis- 
sent dans certaines de leurs parties des mouye- 

mens qui résultent de leur irritabilité excitée : 
sont susceptibles de recevoir des sensations , et jouissent du sentiment intime de leur existence ; 
mais, en outre, qu'ils ont la faculté de se former 
des idées, quoique confuses, et d'agir par une 
volonté déterminante, assujettie néanmoins à des. 
penchans qui les portent exclusivement encore | 
Mers certains objets particuliers ; . | 
1. Que d’autres enfin, et ce sont les plus par- 
faits, possèdent à un haut degré toutes les facul- 
tés des précédens ; jouissent, en outre, du pouvoir 
de se former des idées nettes ou précises des ob- 
jets qui ont affecté leurs sens et attiré leur atten- tion; de comparer et de combiner jusqu'à ‘un 
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Certain point leurs idées; q en obtenir des juge- 
mens et des idées Émis en un mot, de pen- 
ser, et d'avoir une volonté moins enchaînée , 
qui leur permet: ia ou moins de varier leurs 
actions. l 

La vie, dans les‘animaux les plus imparfaits , 
est sans anireo dans ses mouvemens, et l'irriza- 
bilité seule suffit alors pour E des mou- 
Vemens vitaux. Mais comme r énergie vitale s'ac- 
croît à mesure que l'organisation se compose, il 
arrive un terme où, pour suffire à l’activité né- 
cessaire des mouvemens vitaux, la nature eut 
besoin d'augmenter ses moyens; et pour cela, 
elle a employé l’action musculaire à TR 
ment du système de circulation, d'où s'en est 
suivi l'accélération du mouvement des fluides. 
Cette accélération elle-même s’est ensuite accrue 
à Mesure que la puissance musculaire, qui y ser- 
vit, fút augmentée. Enfin, comme aucune action 
musculaire ne peut avoir lieu sans l'influence 
nerveuse, celle-ci s'est trouvée partout néces- 
Saire à l'accélération des fluides dont il s agit, 

C'est ainsi que la nature a su ajouter à l'ixri- 
 tabilité , devenue insuffisante, l’action musculaire 

: etl T nerveuse. Mais cette influence ner- 
veuse qui donne lieu à l’action musculaire, ne 
le fait jamais par la voie du sentiment; ce que 
F espère montrer dans la seconde partie : consé- 
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quemment j'y prouverai que la sensibilité n'est 
point nécessaire à l'exécution des mouvemens 
vitaux, même dans les animaux les plus par- 

faits. 
| 

Ainsi, les differens animaux qui existent sont 
évidemment distingués les uns des autres, non- 
seulement par des particularités de leur forme 
extérieure , de la consistance de leur corps, de 
leur taille , Cte. , mais , en outre, par les facultés 
dont ils sont doués; les uns, comme les plus: 
imparfaits, se trouvant réduits, à cet égard, à 
l'état le plus borné, n'ayant aucune autre faculté 
que celles qui sont le propre de la vie, et ne se- 
mouvant que par une puissance hors d'eux; tån- 
dis que les autres ont des facultés progressive- 
ment plus nombreuses et plus éminentes ; au 
point que les plus. parfaits en présentent un en- 
semble qui excite notre admiration. 

Ces faits étonnans cessent de nous surprendre, 
lorsque d'abord nous reconnoissons que chaque 
faculté obtenue est le résultat d'un organe spé- 
cial ou d’un système d'organes qui y donne lieu, 
et qu'ensuite nous voyons que, depuis l’animal 
le plus imparfait, qui n'a aucun Organe parti- 
culier quelconque, et conséquemment aucune 
autre faculté que celles qui sont propres à la 
vie, jusqu à l'animal le plus parfait et le plus 
riche en facultés , l'organisation se complique 



SUR LES ANIMAUX. 87 

8raduellement; de manière que tous les organes ; 
même les plus importans, naissent les uns après 
les autres dans l'étendue de l'échelle animale - > 
se perfectionnent ensuite successivement par les 
modifications qu'ils subissent, et qui les accom- 
modent à l’état de P organisation dont ils font par- 

tie, et qu’enfin, par leur réunion dans les ani- 
= les plus parfaits; ils offrent l’organisation 
la plus compliquée, de laquelle résultent les facul- 
tés les plus nombreuses et les plus éminentes. 

La considération de l'organisation intérieure 
des animaux, celle des différens systèmes. que cette 
organisation présente dans l'étendue de l'échelle 
animale , et celle , enfin, des divers organes spé- 
ciaux , + de les principales de toutes les 
considérations qui doivent fixer notre attention 
dans l'étude des animaux. 

Si les animaux , considérés comme des produc- 
tions de la nature , sont des êtres singulièrement 
étonnans par leur faculté de se mouvoir, un 
grand nombre d'entre eux le sont bien davan- 

tage par leur faculté de sentir. 
Mais, de même que cette faculté de se mou- 

Voir est trèsbornée dans les plus imparfaits des 
animaux , où elle west nullement volontaire, et 
où elle ne s'exécute que par des excitations ex- 
térieures, et que se perfectionnant ensuite de 

plus en Ta elle parvient à prendre sa source 
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dans l'animal même, et finit par être assujettie 
à sa volonté; de même aussi la faculté de sentir 
est encore très-obseure et très-bornée dans les 
animaux où elle commence à exister; en sorte 
qu’elle se développe ensuite progressivement, et 
qu'ayant atteint son principal développement , 
elle parvient à faire exister dans l'animal les fa- 
cultés qui constituent l'intelligence. 

: En effet, les plus parfaits des animaux ont des 
idées simples, et même des idées complexes, des 
passions, de la mémoire, font des rêves, c'est- 
à-dire , éprouvent des retours involontaires de 
leurs idées, de leurs pensées mêmes ; et sont >: 
jusqu'à un certain point , susceptibles d'instruc- 
tion. Combien ce résultat de la puissance de la 
nature n'est-il pas admirable !- | 

<>- Pour parvenir à donner à un corps vivant la 
faculté de se mouvoir sans l'impulsion d'une force 
communiquée , d'apercevoir les objets hors de 
lui , de s’en former des idées > en comparant les 
impressions qu'il en a reçues avec celles qu'il a pu 
recevoir des antres objets, de comparer ou de 
combiner ces idées , et de produire des jugemens 
qui sont pour lui des idées d'un autre ordre 3 
en un mot, de penser; non-seulement c'est la 
plus grande des merveilles auxquelles la puis- 
sance de la nature aït pu atteindre , mais, en 
outre, c'est la preuve de. l'emploi d'un temps 
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considérable, la nature n'ayant rien pe que 
graduellement. S : 

 Comparativement aux durées que nous regar- 
` dons comme grandes dans nos calculs ordinaires, 
il a fallu, sans doute, un temps énorme et une 

variation considérable dans les circonstances qui 
se sont succédées, pour que la nature ait pu 
amener l’organisation des animaux au degré de 
Complication et de développement où nous la 

Voyons dans ceux qui sont les plus parfaits. Aussi 

est-on autorisé à penser que si la considération 

_ des couches diverses et nombreuses qüi compo- 
sent la croûte extérieure du globe, est un té- 

moignage irrécusable de sa grande antiquité; 
que si celle du déplacement très-lent, mais con- 

tnuel, du bassin des mers (1), attesté par les 

nombreux monumens qu'elle a laissés partout 
de ses passages, confirme encore la prodigieuse: 
antiquité du globe terrestre ; la considération du 
degré de perfectionnement où.est parvenue l'or- 
Sanisation des animaux les plus parfaits, con- 

Court, de son côté, à mettre cette vérité dans son 

plus grand degré d'évidence. | 

Mais pour que le fondement de cette. nouvelle 
Preuve soit susceptible d'être solidement établi, 
il faudra auparavant mettre dans son plus-grand 

¿t 
PER S 

(x) Hydrogéologie, p- 41 et suiv. 
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jour celui qui est relatif aux progrès mêmes de 
l'organisation; il faudra constater , s'il est pos- 
sible, la réalité de ces progrès; enfin , il faudra 
rassembler les faits les mieux établis à cet égard, 
‘et reconnoître les moyens que la nature possède 

_. pour donner à toutes ses productions l'existence 
dont elles jouissent. 
Remarquons, en attendant, que, quoiqu'il soit 

généralement reçu, en citant les êtres qui com- 
posent chaque règne, de les indiquer sous le 
nom général de production de la nature , il pa- 
roit néanmoins qu'on n’attache aucune idée po- 
sitive à cette expression. Apparemment que des 
préventions d’une origine particulière empêchent 
de reconnoître que la nature possède la faculté 
et tous les moyens de donner elle-même lexis- 
tence à tant d'êtres différens, de varier sans 
cesse , quoique très-lentement, les races de ceux 
qui jouissent de la vie, et de maintenir partout 
l'ordre général que nous observons. 

Laissons à l'écart toute opinion quelconque à 
l'égard de ces grands objets ; et pour éviter tonte 
erreur d'imagination, consultons partout les actes 
mêmes de la nature. | 

Afin de pouvoir embrasser, par la pensée , Pen- 
semble des animaux qui existent, et de placer 
ces animaux SOUS Un point de vue facile à saisir , 
il convient de rappeler que toutes les productions 
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naturelles que nous pouvons observer ont été 
partagées, depuis long-temps, par les naturalistes, 
en trois règnes , sous les dénominations de règne 
animal, régne végétal etgégne minéral. Par cette 
division, les êtres compris dans chacun de ces 

règnes sont mis en comparaison entre eux ef 
comme sur une même ligne , quoique les uns aient 
une origine bien différente de celle des autres. 

J'ai, depuis long-temps , trouvé plus convena- 
ble d'employer une antre division primaire, parce 
qu'elle est propre à faire mieux connoître en gé- - 
néral tous les êtres qui en sont l'objet. Ainsi, je 

distingue toutes les productions naturelles com- 
prises dans les ‘rois règnes que je viens d'énon- 
cer, en deux branches principales: 

1°. En corps organisés, vivans ; 

2°. En corps brutes et sans vie. | 

Les êtres, ou corps vivans, tels que les ani- 
maux et les végétaux, constituent la première de 

ces deux branches des productions de la nature. 

Ces êtres ont, comme tout le monde sait , la fa- 

culté de se nourrir, de se développer, de se 

reproduire , et sont nécessairement assujettis à la 
mort. 

Mais ce qu’on ne sait pas aussi bien, parce que 
des hypothèses en crédit ne permettent pas de 
le croire, c’est que les corps vivans, par suite 
del action et des facultés de leurs or ganes, ainsi 
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que des mutations qu'opèrent en eux les mou- 
VERS organiques, forment eux-mêmes leur propre substance et leurs matières sécrétoires (Hydrogéologie, P- 11%) ; et ce qu’on saitencore 
moins , c’est que, par leurs dépouiiles, ces corps 
vivans donnent lieu à l'existence de toutes les matières Ccmposées, brutes ou inorganiques qu'on observe dans la nature; matières dont les diverses sortes sy multiplient avec le temps et selon les circonstances de leur situation , par les change- mens qu'elles subissent insensiblement , qui les simplifient de plus en plus, et qui amènent, après 

beaucoup de temps, la séparation complète des 
principes qui les constituoient. 

Ce sont ces diverses matières brutes et sans vie, soit solides, soit liquides, qui composent la seconde branche des Productions de la nature A et qui, la plupart, sont connues sous le nom de mineraut. 
On peut dire qu'il se trouye entre les matières brutes et les corps vivans , un hiatus immense qui 

ne permet pas de ranger sur une même ligne ces 
deux sortes de Corps, ni d'entreprendre de les 
lier par aucune nuance; ce quon a vainement 
tenté de faire. < | 

Tous les corps vivans connus se partagent net- 
tement en deux règnes particuliers, fondés sur des 
différences essentielles qui distinguent les animaux 
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des végétaux ; et malgré ce qu'on en a dit, je suis 
Convaincu qu al n'y à pas non plus de véritable 
nuance par aucun point entre ces deux règnes , 
et, par conséquent, qu'il wy a point d'animaux- 
plantes, ce qu'exprime le mot zoophyte , ni de 

_plantes-animales. 

_ L'irritabilité dans toutes ou dans certaines par- 
ties, est le caractère le plus ‘général des ani- 
maux ; elle l’est plus que la faculté des mouvemens 
volé et que la faculté de sentir , plus même 

que celle de digérer. Or, tous les végétaux ; Sans 
en excepter même les plantes dites sensitives , 

ni celles qui meuvent certaines de leurs parties 
à un premier attouchement, ou au premier con- 
tact de l'air, sont complétement dépourvus d'ir- 
riabilité ;. ce que j'ai fait voir ailleurs. 

On sait que l'irritabilité est une faculté essen- 
tielle aux parties ou à certaines parties des ani- 
maux , qui n éprouve aucune suspension , ni au~ 
cun anéantissement dans son action, tant que 
l'animal est vivant; et tant que la partie qui en est 
douée n’a reçu aucune lésion dans son organisa- 
tion. Son effet consiste en une contraction que 
Sübit dans l'instant toute partie irritable , au Con- 
tact d'un corps étranger ; contraction qui cesse 
avec sa cause , et qui se renouvelle autant de fois; 
après le relâchement de la partie, que de nou- 
veaux contacts viennent l'irriter. Or, rien de tout 
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cela n’a jamais été observé dans aucune partie 
des Végétaux, ; | 

Quand je touche les rameaux étendus d’uné 
sensitive (mimosa pudica), au lieu d'une con- 
traction, j'observe aussitôt dans les articulations 
des rameaux et des pétioles ébranlés | un rel- 
chement qui permet à ces rameaux et aux pé- 

 tioles des feuilles de s'abattre, et qui met les fo- 
lioles mêmes dans le cas de s'affaisser les unes sur 
les autres. Cet affaissement étant produit, en vain 
touche-t-on encore les rameaux et les feuilles de 
ce végétal; aucun effet ne se reproduit. Il faut 
un temps assez long, à moins qu'il ne fasse très- 
chaud , pour que la cause qui peut distendre les 
articulations des petits rameaux et des feuilles de 
la sensitive, soit parvenue à relever et étendre 
toutes ces parties, et mettre leur affaissement 
dans le cas de se renouveler par un contact ou 
une légère secousse. | 

Je ne saurois reconnoître dans ce phénomène 
aucun rapport avec l'irritabilité des animaux ; 
mais sachant que, “pendant la végétation ; sur- 
tout lorsqu'il fait chaud, il se produit dans les 
végétaux beaucoup de fluides élastiques , dont ‘4 
une partie sexhale sans cesse, j'ai Conçu que, 

dans les plantes légumineuses, ces fluides élasti 

ques pouvoient s’'amasser particulièrement dans 
les articulations des feuilles ayant de se dissiper , 

| 
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et qu'ils pouvoient alors distendre ces articula- 
tions, et tenir les feuilles ou les folioles éten- 
dues. pur | 

Dans ce cas, la dissipation lente des fluides 
élastiques en question , provoquée dans les légu- 
Mmineuses par l’arrivée de la nuit, ou la dissipa- 
tion subite des mêmes fluides , provoquée dans ` 
le mimosa pudica par une petite secousse, don- 
neront lieu, pour les légumineuses en général, 
au phénomène connu sous le nom de sommeil 
des plantes, et pour la sensitive, à celui que l’on 
attribue mal à propos à Virrizabilité (1). 
Comme il résulte des observations que j'expo- 

serai plus bas, et des conséquences que j'en ai 
Drome 

(1) Jai développé dans un autre ouvrage ( Hist, nät. des 
Végétaux , édition de DérerviLLe, vol. I, P- 202) quel- 
„Tues autres phénomènes analogues observés dans les plan- 
tes, comme dans l’Aedysarum girans, le dionæa musci- 
Pula, les étamines des fleurs du berberis » etc, et j'ai fait 
Voir que les mouvemens singuliers qu'on observe dans les 
Parties de certains végétaux, principalement dans les temps 
chauds , ne sont jamais le produit d’une zrritabilité réelle à 
essentielle à aucune de leurs fibres ; mais que ce sont tantôt 
des effets hygrométriques ou pyrométriques, tantôt lessuites 

” «de détentes élastiques qui s'effectuent dans certaines cir- 
constances, et tantôt les résultats de gonflemens et d’affais- 

semens de parties, par des cumulations locales et des dissi- 

pations plus ou moins promptes, de fluides élastiques et in~ 
visibles qui dévoient s’exhaler. 
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tirées, qu il mest pas généralement vrai que les 
animaux soient des ĉtres sensibles , doués tous, 
sans exception , de pouvoir produire des actes de 
volonté , et, par conséquent, de la faculté de se 
mouvoir volontairement; la définition qu'on 4 
donné jusqu'à présent des animaux, pour les dis- 
tinguer des végétaux, est tout-à-fait inconvena- 
ble ; en conséquence , j'ai déjà proposé de lu 

substituer la suivante , comme plus conforme à 
la vérité, et plus propre à caractériser les êtres 
qui composent l'un et Pautre règne des corps w 
vivans. | 

Définition des Animaux. 

Les animaux sont des corps organisés vivans, 
doués de parties en tout temps irritables, presque 
tous digérant les alimens dont ils se nourrissent, 
et se mouvant, les uns, par les suites d'une yo- 
lonté, soit libre, soit PS Ce et les autres » 
par celles de Fi irritabilité excitée. 

Définition des Végétaux. 

Les végétaux sont des corps organisés yiyvanss f 
jamais irritables dans leurs “parties, ne digérants 
point, et ne se mouvant ni par volonté, ni i pat 

irritabilité réelle. 

LM après ces définitions , beaucoup plus exactes 
; et 
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"E plus fondées que celles, jusqu’à ce jour , en 
usage, on sent que les animaux sont éminemment 
distéigule des dégétaux , ‘par lirritabilité que 
possèdent toutes leurs parties ou certaines d entre 
elles, et par les mouvemens qu ils peuvent pro- 
duire dans ces parties, ou qui y sont excités, 
à la faveur de leur irritabilité, par des causes 
extérieures. 

Sans doute, on auroit tort d'admettre ces idées 
nouvelles sur leur simple exposition; mais je 
pense que tout lecteur non prevenn > qui aura 
pris en considération les faits que jexposerai dans 
le cours de cet ouvrage, et mes observations à 
leur égard, ne pourra se refuser de leur accor- 
der la préférence sur les anciennes auxquelles 
je les substitue „ parce que celles-ci sont évidem- 
ment contrairès à à tout ce que l’on observe. 
Terminons ces vues générales sur les animaux, 

par deux biiain assez curieuses : l'une, 
Concernant l'extrême multiplicité des animaux 
à la surface du globe , et dans le sein des eaux 
qui s'y trouvent; et l’autre , montrant les moyens 
Que la nature emploie pour que leur nombre 
néanmoins ne nuise jàmais à la conservation de 
ce qui a été produit, et de l’ordre spiral qui 
doit subsister. 
Parmi les deux règnes des corps vivans , celui 

qui comprend ias animaux paroît beaucoup plus 

Z: 
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riche et plus varié que l'autre; il est en même 

temps celui qui offre, dans les produits de l'or- 

ganisation , les phénomènes les plus admirables. 

La terre à sa surface , le sein des eaux, et, en 

quelque sorte, l'air même, sont peuplés d'une 

- multitude infinie d'animaux divers , dont les races 

sont tellement diversifiées et nombreuses , que 

: yraisemblablement une grande partie d'entre elles 

échappera toujours à nos recherches On a d’au- 

tant plus lieu de penser ainsi, que l'énorme éten- 

due des eaux ; leur profondeur en beaucoup d'en- 

droits, et la prodigieuse fécondité de la nature 

dans les plus.petites espèces , seront, en tout 

temps sans doute, um obstacle presqu'invincible 

à l'avancement de nos connoissances à cet égard, 

Une seule classe des animaux sans vertèbres, 

celle , par exemple, des insectes , équivaut, pour : 

le nombre et la diversité des objets qu’elle com- 

prend, au regne végétal entier. Celle des polypes 

est yraisemblablement beaucoup plus nombreuse 

encoré; mais jamais on ne pourra se flatter de 

connoître la totalité des animaux qui en font 

partie. eg Th 

Parsuité de l'extrême multiplication des petites 

espèces, et surtout des animaux les plus im- ! 

parfaits, la multiplicité des individus pouvoit 

nuire à la conservation des races, à celle des 

progrès acquis dans le perfectionnement de lor- 



r 
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. . . ki né ` . N ganisation , en un mot, à l'ordre général, si la 

nature n'eùt pris des précautions pour restreindre 
Cette multiplication dans des limites qu’elle ne 
peut jamais franchir. 

Les animaux se mangent les uns les antros, 

sauf ceux qui ne vivent que de végétaux ; mais 
ceux-ci sont exposés à être dévorés par les ani- 
maux carnassiers. 

ja b . On sait que ce sont les plus forts et les mieux 
armés qui mangent les plus foibles , et que les 
grandes espèces dévorent les plus petites. Néan- 
moins les individus d’une même race se mangent 
rarement entre eux ; ils font la guerre à d'autres 
races. 

La multiplication des petitesespèces d'animaux 
est si considérabie, et iesrenouvellemens de leurs 
générations sont si prompts, que ces petites espè- 
ces rendroient le globe inhabitable aux autres, 
Si la nature n'eut mis un terme à leur. one 
multiplication. Mais comme elles servent de proie 

à une multitude d'autres animaux, que la durée 
de leur vie est très-bornée, et que les abaissemens 

de température les font périr , leur quantité se 
maintient toujours dans de justes proportions pour 
la conservation.de leurs races, et pour celle des 
autres. 

“Quant aux animaux plus gr niii et aii forts, 
als seroient dans le cas de devenir crie édit Fait 
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et de nuire à la conservation de beaucoup d'au- 

tres races, s'ils pouvoient se multiplier dans de 

trop Giada proportions. Mais leurs races s'en- 

tre-dévorent, et ils ne se multiplient qu'avec 

lenteur et en petit nombre à la fois ; ce-qui con- 

serve encore à leur ‘égard l’espèce d'équilibre 

qui doit exister. 

Enfin, Me 2% seul, considéré séparément à 

tout ce qui lui est particulier, semble pouvoir se 

multiplier indéfiniment; car son intelligence et 

ses moyens le mettent à labri de voir sa mul- 

tiplication arrêtée par la voracité d'aucun des 

animaux. Îl exerce sur eux une suprématie telle, 

qu’au lieu d’avoir à craindre les races d'animaux 

les plus grandes et les plus fortes, -il est plutôt 

capable de les anéantir , et il restreint tous les 
jours le nombre de leurs individus. 

Mais la nature lui a donné des passions nom- 

breuses, qui, malheureusement , se développant 

avec son intelligence , mettent par-là un grand 
obstacle à l'extrême multiplication se individus 
ade son espèce. 

_… En effet, il semble que l'homme soit chargé 

lui-même de réduire sans cesse le nombre de 

ses semblables; car jamais, je ne crains pas de 

le dire, la terre ne sera couverte de la popula- 

tion qu’elle pourroit nourrir. Toujours plusieurs 
de ses parties habitables seront alternativement 
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 très-médiocrement peuplées, quoique le temps , 

pour la formation de ces alternativess soit pour 

nous incommensurable. 

Ainsi, par ces sages précautions, tot se con- 

serve dans l’ordre établi ; les changemens et les 
rénouvellemens perpétuels qui s'observent dans 

cet ordre sont maintenus dans des bornes qu'ils 

ne sauroient dépasser; les races des corps vi- 
vans subsistent toutes malgré leurs variations ; 
les progrès acquis dans le perfectionnement de 
organisation ne se perdent point; tout ce qui 
paroît désordre, renversement ; anomalie, rentre 

sans cesse dans l’ordre sente et même y con 

court ; et partout , et toujours , la volonté du su: 

blime Auteur de la nature et de tout ce qui 

existe est invariablement exécutée. 

Maintenant, avant de nous occuper de mom- 

‘trer la dégradation et la simplification qui exis- 

tent dans l’organisation des animaux, en procé- 

dant du plus composé vers le plus simple, selon. 

Pusage å examinons l'état actuel de leur distribu- 

tion et de leur classification , ainsi que les prin- 

cipes qui ont été employés pour les établir ; alors 
il nous sera plus aisé de reconnoître les preuves 

de la SE ter dont il s'agit. 



7 i 

102 DISTRIBUTION ET CLASSIFICATION 

RANAUT LA L AATAL UAA AUL LLET ULULE UE VE AVE 

| CHAPITRE Y. 

SaF l’État actuel de la Didibann et de la 

Classification des Animaux. 

Pour les progrès de la Philosophie zoologique , 
et pour l’objet que nous avons en vue , il est né- 
cessaire de considérer l’état actuel de la distri- 

bution et de la classification des animaux ; d'exa- 

miner comment on y est parvenu; de recon- 

noître quels sont les principes auxquels on a dû 
se conformer dans l'établissement de cette dis- 
tribution générale; enfin, de rechercher ce qui 
reste à faire pour donner à cette distribution la 
disposition la plus propre à lui faire représenter 

Yordre même de la nature. 

Mais pour retirer quelque profit de toutes ces 
considérations, il faut déterminer auparavant le 

but essentiel de la distribution des animaux et 
celui de leur classification; car ces deux buts 
sont d'une nature très-différente. 

Le but d'une distribution générale des ani- 

maux n'est pas seulement de posséder une liste 

commode à consulter ; mais c’est surtout d'avoir 
dans cette liste un ordre représentant, le plus 

f; 



DES ANIMAUX. . 109 

possible, celui même de la nature , c’est-à-dire , 

l'ordre qu'elle a suivi dans la production des ani- 

‘maux, et qu'elle a éminemment caractérisé par 

les rapports qu'elle a mis entre les uns et les 

autres. 3 

Le but, au contraire, d'une classification des 

animaux, est de fournir, à l'aide de lignes de 

séparation tracées de distance en distance dans la 

série générale de ces êtres , des points de repos a 

notre imagination , afin que nous puissions plus 

aisément reconnoître chaque race déjà obser- 

vée, saisir ses rapports avec les autres animaux 

‘connus, et placer dans chaque cadre les nou- 

velles espèces que nous parviendrons à décort- 

vrir. Ce moyen supplée à notre foiblesse , facilite 

nos études et nos connoissances, et son usage 

est pour nous d'une nécessité indispensable ; mais 

j'ai déjà montré qu'il est un produit de l'art , et 

que , malgré lesapparences contraires, il ne tient 

réellement rien de la nature. 

Ea juste détermination des rapports entre les 

objets fixera toujours invariablement dans nos 

distributions générales , d'abord, la place des 

grandes masses ou coupes primaires , ensuite celle 

des masses subordonnées aux premières, enfin , 

celle des espèces ou races particulières qui au- 

rontété observées. Or, voilà, pour la science, 

l'avantage inestimable de la connoissance des 
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rapports ; c'est que ces rapports. étant l'ouvrage 
même de la nature, aucun naturaliste maura 
jamais le pouvoir ni, sans doute, la volonté de 
changer le résultat d'un rapport bien reconnu; 
da distribution générale deviendra donc de plus 
en plus parfaite et forcée, à mesure que nos- 
connoissances des rapports seront plus avancées 
à l'égard des objets qui composent un règne. 

Il nen est pas de même de la classification , 
c'est-à-dire , des différentes lignes de séparation 
qu'il nous importe de tracer de distance en dis- 
tance dans la distribution générale , soit des ani- 
maux, soit des végétaux. A la vérité, tant qu'il 
y aura des vides à remplir dans nos distribu- 

| tions à parce que quantité d'animaux et de Végé- 
taux n’ont pas encore été observés, nous trouve- 
rons toujours de ces lignes de séparation qui 
nous paroitront posées par la nature elle-même ; 
mais cette illusion se dissipera à mesure que nous 
observerons davantage : et déjà n’en avons-nous 
Pas vu un assez grand nombre s'effacer ; au 

moins dans les plus petits cadres, par les:nom- 
breuses découvertes des naturalistes, depuis en- 
viron un.demi-siècle ? , > 

Ainsi , sauf les lignes. de séparation qui résul- 
tent des vides à remplir, celles que nous serons 
toujours forcés d'établir seront arbitraires ysel 
par-là vacillantes, tant que les naturalistes n'adop- 
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feront pas quelque principe de convention pour 
se régler en les formant. 

_ Dans le règne animal, nous devons regar- 
der comme un principe dë ce genre, que zoute 
classe-doit comprendre des animaux distingués 
par un systeme particulier d'organisation. La 
stricte exécution de ce principe est assez facile, 
et ne présente que de médiocres inconvéniens. 

En effet, quoique la nature ne passe pas brus- 
quement d'un système d’ organisation à un autre, 
il est possible de poser des limites entre chaque | 
sy stème sny ayant presque partout qu'un petit 
nombre d'animaux placés près de ces limites, 
et dans le cas d'offrir des doutes sur leur véri- 

table classe. 

Les autres lignes de Séparation" qui sous-divi- 
sent les Pape sont, en général, plus difficiles à 
établir, parce qu’elles portent sur des caractères 
moins importans, et que , par cette raison, elles 
Sont plus arbitraires. 

Avant d'examiner l'état actuel d la abs. 
tion des animaux , essayons de faire voir que la 
distribution des corps vivans doit former une 
Série, au moins quant à la disposition des masses, 
et non une reunfcation réticulaire. ; 
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Les classes doivent former une série dans la 

distribution. des animaux. 

Comme l’homme est condamné à épuiser toutes 

les erreurs possibles avant de reconnoître une 
vérité lorsqu'il examine les faits qui sy rappor- 

tent, on a nié que les productions de la nature, 

dans chaque règne des corps vivans, fassent réel- 

lement dans le cas de pouvoir former une vé- 
ritable série d'après la considération des rap- 
ports, et on n'a voulu reconnoître aucune échelle 

dans la disposition générale, soit des animaux, 

soit des végétaux. Tep 

Ainsi, les naturalistes ayant remarqué que 

beaucoup d'espèces, certains genres, et même 

quelques familles , paroissent dans une sorte d’iso- 
lement, quant à leurs caractères, plusieurs se 

sont imaginés que les êtres vivans dans l’un où 
l'autre règne, s'avoisinoient ou s'éloignoient en- 
tre eux, relativement à leurs rapports naturels , 
dans une disposition semblable aux différens 
points d'une carte de géographie ou d’une mappe- 

monde. Ils regardent les petites séries bien pro- 

noncées qu'on a nommées familles naturelles, 

comme devant être disposées entre elles de ma 

nière à former une réficulation. Cette idée, qui 

a paru sublime à quelques modernes, est évi- 

demment une erreur; et, sans doute , elle 5€ 



DES, ANIMAUX. 107 

dissipera dès qu’on aura des connoissances plus 

profondes et plus générales de l’organisation, 

et surtout lorsqu'on distinguera ce qui appar- 
tient à l'influence des lieux d'habitation et des _ 

habitudes contractées , de ce qui résulte des pro- 
grès plus ou moins avancés dans la composi- 
tion ou le perfectionnement de l’organisation. 

En attendant , je vais faire voir que la nature 

en donnant, à l’aide de beaucoup de temps, 

l'existence à tous les animaux et à .tous les vyé- 

gétaux , a réellement formé dans chacun de ces 

règnes une véritable échelle , relativement à la 

composition croissante de l’organisation de ces 

êtres vivans; mais que cette échelle , qu'il s’agit 

de reconnoître , en rapprochant les objets, 

d'après leurs rapports naturels , n'offre des degrés 
saisissables que dans les masses principales de la 

série générale , “et non dans les espèces , ni même 
_dans les genres : la raison de cette particularité 

vient de ce que l'extrême diversité des circons- | 

tances dans lesquelles se trouvent les différentes 

races d'animaux et de végétaux n'est point en 

rapport avec la composition croissante de Tor- 
ganisation parmi eux, ce que je ferai voir; et 

qu'elle fait naître dans les formes et lescaractères 

extérieurs , des anomalies ou des espèces d'écarts | 

Fe la composition croissante de l'organisation | 

n'auroit pu seule occasionner. | 
í 
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Ii s'agit donc de prouver que la série qui cons 
titue l'échelle animale réside essentiellement dans 
la distribution des masses principales qui la 
composent, et non dans celle des espèces, ni 
même toujours dans celle des génres. 
La série dont je viens de parler ne peut donc 

se déterminer que dans le placement des masses, 
parce que ces masses qui constituent les classes 

et les grandes familles, comprennent chacune 
des êtres dont l'organisation est dépendante de 
tel système particulier d'organes essentiels. 

Ainsi, chaque masse distincte a son système 
particulier d'organes essentiels, et ce sont ces 
systèmes particuliers qui vont en se dégradant, 
depuis celui qui présente la plus grande compli- 

cation, jusqu'à celui qui est le plus simple. Mais 
chaque organe considéré isolément, ne suit pas 
une marche aussi régulière dans ses dégrada- 
tions : il lasuit même d'autant moins , qu'il a lui- 

même moins d'importance , et qu'il est plus sus- 
ceptible d'être modifié par les circonstances. 

En effet, les organes de peu d'importance ou 
non essentiels à la vie, ne sont pas toujours en 
rapport les uns avec les autres dans leur per- 
fectionne:nent ou leur dégradation ; en sorte que 

si l'on suit toutes les ‘espèces d'une classe , on 
“verra que tel organe, dans telle espèce ; jouit de 

son plus haut degré de perfectionnement; tandis 
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Que tel autre organe , qui, dans cette même es- 

pèce, est fort appauvri ou fort imparfait, se 
trouve très-perfectionné dans telle autre espèce. 

+ Ces variations irrégulières dans le perfection- 

nement et dans la dégradation des organes non 
essentiels, tiennent à ce que ces organes sont 
plus soumis que les autres aux influences des cir- 
-Constances extérieures ; elles en entraînent de 
semblables dans la forme et dans l’état des par- 
ties les plus externes, et donnent lieu à une 
diversité si considérable et si singulièrement or- f Fr: À 

Í 

donnée des espèces, qu'au lieu de les pouvoir FEI 
| ranger , comme les masses, en une série unique, | 

simple et linéaire , sous la forme d’une échelle: 
régulièrement graduée , ces mêmes espèces for- 
ment souvent autour des masses dont elles font 
partie, des ramifications latérales, dont les ex- 
trémités offrent des points véritablement isolés.. 

Il faut, pour modifier chaque système inté- . 
rieur d'organisatidn, un concours de circonstan- | 
ces plus influentes et de bien plus longue durée, 

que pour altérer et changer les organes exté- 
rieurs, i | | 

J'observe néanmoins que, lorsque les circons- 
tances l'exigent, la nature passe d’un système à 
lautre , sans faire de saut, pourvu qu'ils soient 

voisins; c’est „en effet, par cette faculté qu'elle 
est parvenue à les former tous successivement, 
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en procédant du plus simple au plus composé. 
IL'est si vrai qu’elle a cette faculté, qu’elle passe 

d'un système à l’autre , non-seulement dans deux 
familles différentes lorsqu'elles sont voisines par 
leurs rapports, mais encore qu’elle y passe aor 
un même individu. 

Les systèmes d'organisation qui admettent pour 
organe de la respiration des poumons véritables, 

sont plus voisins des systèmes qui admettent des 
branchies , que ceux qui exigent des srachées ; 

ainsi, nOn-seulément la nature passe des bran- 

chies anx poumons dans des classes et dans des 

familles voisines , comme Pindiqúe la considéra- 

‘tion des poissons et des reptiles ; mais elle y passe 

inême pendant l'existence d'un même individu, 

qui jouit successivement de l'un et de l’autre sys 

tème. On sait que la grenouille, dans l’état im- 
parfait de tétard, respire par pa branchies, 

tandis que dans son état plus parfait de gre- 

nouille elle respire par des poumons. On nê 
voit nulle part la nature passer du système des 
trachées au système pulmonaire. 

Il est donc vrai de dire qu'il existe pouf 

chaque règue des corps vivans ; une série anigas 
êt graduée dans la disposition des masses , con“ 

formément à la cömposition croissante p Vor” 

| _ganisation, et à l'arrangement des objets d'aprés 5 
la considération des rapports ; et que cette séries 
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soit dans le règne animal, soit dans le règne vé- 
gétal, doit offrir à son extrémité antérieure les 
Corps vivans les plus simples et les moins organi- 
sés, et se terminer par les plus parfaits en orga- 

nisation et en facultés. 
Tel paroît être le véritable ordre de la nature, 

et tel est effectivement celui que lobservation 

la plus attentive, et qu'une étude suivie de tons 

les traits qui caractérisent sa marche > nous of- 
frent évidemment. 

Depuis que, dans nos diéteibétions des produc- 
tions de la nature , nous avons senti la nécessité 

d’avoir égard à la considération des rapports, 

nous ne sommes plus les maîtres de disposer la 

Série générale comme il nous plaît; et la con- 
noissance que nous acquérons de plus en plus de 
la marche de la nature, à mesure que nous étu- 
dions les rapports prochains ou é éloignés qu'elle 
a mis, soit entre les objets, soit entre leurs dif- 
Te masses, noùs entraîne et nous force à 

nous conformer à son ordre. | 

Le premier résultat obtenu de l'emploi des 
rapports dans le placement des masses pour for- 
Mer une distribution générale, est que les deux 
extrémités: de l’ordre doivent offrir les'êtres les 
plus dissemblables , parce qu'ils sont effective- 

ment les plus Eliss sous la éonsidération des 
rapports, et, par conséquent , de l'organisation + 
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il suit de là que si l’une des extrémités de l’ordre. 
présente les corps vivans les plus parfaits, ceux 
dont l'organisation est la plus composée, l’autre 
extrémité du même ordre devra nécessairement 

offrir les corps vivans les plus imparfaits, c'est- 
à-dire ; ceux dont l'organisation est la plus simple. 

Dans la disposition générale des végétaux con- 
nus, selon la méthode naturelle > Cest-àdire, 
d'après la considération des rapports, on ne. 
connoît encore , d'une manière solide, que l’une 
des extrémités de l'ordre ,et l'on sait que la crÿp- 

.togamie doit -se trouver à cette extrémité. Si 
l'autre extrémité n'est pas déterminée avec la. 
même certitude, cela vient de ce que nos con- 

noissances de l’organisation des végétaux sont 
beaucoup moins avancées que celles que nous : 
avons sur l’organisation d’un grand nombre d’ani: 

maux connus. Il en résulte qu'à l'égard des yé- 

gétaux , nous n'avons pas encore de guide cer- 
tain pour fixer les rapports entre les grandes | 
masses, comme nous en avons pour reconnoître 
ceuxqui se trouvent entre les genres, et pour 
former les familles. | 

La même difficulté ne s'étant pas rencontrée . 
à l'égard des: animaux, les deux extrémités de 

leur série générale sont fixées d'une manière dé- 
finitive ; car tant que l’on fera quelque cas de 
la méthode naturelle , et, par conséquent, de la 

considération 
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considération des rapports, les mammifères oc- 

cuperont nécessairement une. des extrémités de | 

l'ordre, tandis que les infusoires seront placés è à- 

Pautre extrémité. 

Ilya donc, pour les animaux comme pour 
les végétaux , un ordre qui appartient à la na- 
ture, et qui résulte, ainsi que les objets que cet 

FRE fait- exister, des moyens qu'elle a reçus 

de AUTEUR SUPRÊME de toute chose. Elle 

n'est elle-même que l’ordre général et immuable 
que ce sublime Auteur a créé dans tout , et que 

l'ensemble des lois générales et ere aux- 

quelles cet ordre est assujetti. Par ces moyens, 

dont elle continue , sans altération , l'usage , elle 

a donné ef donne perpétuellement l'existence à 

ses productions; elle les varie et les renouvelle 

sans cesse, et conserve ainsi partout l’ordre. en- 

tier qui en est l'effet. | 

Cet ordre de la nature qu 1] s’agissoit Le par- 

venir à reconnoître dans chaque règne des 

corps vivans, et dont nous possédons déjà diver- 

ses portions dans les familles bien reconnues, et 

dans nos meilleurs genres , nous allons voir que, 

relativement au règne animal, 1l est maintenant 

déterminé, dans son ensemble, d’une manière 

qui ne laisse aucune prise à l'arbitraire. 

Mais la grande quantité d animaux divers que 

nous sommes papyenus à connoître, et les lu- 

"o 

ca, 
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mières nombreuses que l'anatomie comparée à 
répandues sur leur organisation, nous donnent 
maintenant les moyens de déterminer, d’une ma- 
nière définitive, la distribution générale de tous 
les animaux connus, et d’assigner le rang positif 
des principales coupes que l’on peut cri ga 
la série qu'ils constituent. | 

Voilà ce qu'il importe de reconnoître , et ce 
qu'il sera vraisemblablement difficile de con- 
tester. 

= = Passons mäintenant à l'examen de l’état actuel 
de la distribution générale des i TEE, et de 
leur classification. 

État actuel de la distribution et de la classifi- 
cation des Animaux. 

x 

Comme le but et les principes, soit de la 
distribution générale des corps vivans, soit de 
leur classification, ne furent point aperçus lors- 
qu'on s'occupa de ces objets, les travaux des na- 
turalistes se ressentirent long-temps de cette 
imperfection de nos idées, et il en fut des sciences 
naturelles comme de toutes les antres, dont on 
s'est long-temps occupé avant d'avoir pensé aux 
principes qui devoient en faire le fondement ét 
en régler les, travaux. | 

Au lieu d’assujettir la classification qu'il fallut 
faire dans ehaque règne des Sopi vivans , à une 
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distribution que rien ne devoit entraver, on ne 
pensa qu'à classer commodément les objets ; et 
leur distribution fut par- là soumise à larbi- 
traire. 

Par exemple, les rapports entre les grandes 
masses étant fort difficiles à saisir parmi les 
végétaux , on employa longtemps , en botanique, 
les systèmes artificiels. Ils offroient la facilité de 

` faire des classifications commodes, fondées sur 
des principes arbitraires, et ms auteur en 

-composoit une nouvelle és sa fantaisie. Aussi 
la distribution à établir parmi les végétaux , 
celle, en un mot, qui appartient à la métode 
naturelle , fat alors toujours sacrifiée. Ce n’est 
que depuis que lon a connu l'importance des 
parties de la fructification, et surtout la préé- 

Mminence que certaines d’entre elles doivent avoir 
Sur les autres, que la distribution générale des 

Végétaux commence à s'ayancer vers son pýr- 
fectionnement. 

Comme il n’en est pas de même à l'égard Es 

animaux, les rapports généraux qui Caractéri- 

sent les grandes masses, sont, parmi eux, beau- 
coup plus faciles à apercevoir : aussi plusieurs | 
de ces masses furent-elles reconnues dès les pre- 
miers temps où l’on a commencé à cultiver l'his- 
toire naturelle. i 

En effet, Aristote divisa, primairement , les 
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animaux en deux coupes principales, ou; selon 

lui, deux classes; savoir : 

1, “Animaux ayant du sang. - 

Quadrupèdes vivipares, 

Quadrupèdes ovipares, 
~ Poissons, 

Oiseaux. 

2°. Animaux privés de sang. 

Mollusques , 

Crustacés , 

Testacés, 

Insectes. 

Cette division primaire des animaux en deux 

grandes coupes étoit assez bonne; mais le carac- 

tère employé par Aristote, en la formant, étoit 

mauvais. Ce philosophe donnoïit le nom de sang 

au fluide principal des animaux, dont la couleur 

est rouge; et supposant que les animaux qu'il 

rapporte à sa seconde classe ne possédoient tous 

que des fluides blanes ou blanchâtres, dès-lors | 

il les regarda comme privés de sang. 

- Telle fut apparemment la première die 

d'une class ification des animaux , et c’est, au 

moins , la plus ancienne dont nous ayons connois- 
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sance. Mais cette classification offre aussi le pre- 

mier exemple d’une distribution en sens inverse 

de l’ordre de la nature, puisqu'on y trouve une 
progression, quoique très-imparfaite, du plus 
composé vers le plus simple. 

Depuis cette époque, on a généralement suivi 
cette fausse direction à l'égard de la distribution 
des animaux ; ce qui a évidemment retardé nos 

connoissances relativement à la marche de la 

nature, 

~ Les naturalistes modernes ont cru perfection- 

ner la distinction d’Aristote , en donnant aux 

animaux de sa première division le nom d'ani- 

maux à sang rouge , et à ceux de la seconde, ce- 

. Jui d'animaux à sang blanc. On saiti assez main- 

. tenant combien ce caractère est défectueux, puis- 

qu'il y a des animaux invertébrés (beaucoup 

d'annelides ) qui ont le sang rouge. 

Selon moi, les fluides essentiels aux animaux 

cessent de mériter le nom de sang, lorsqu'ils ne 
circulent plus dans des vaisseaux artériels et vei- 

_-neux. Ces fluides sont alors si dégradés, si peu 

composés ou si sr er dans la combinaison 

de leurs principes, qu'on auroit tort d’assimiler 
leur nature à celle des fluides qui subissent une 
Véritable Haies. Or, accorder du sang à 

une radiaire ou à un polype, autant vaudroit-il 

en atiribuer à une plante. 
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Pour éviter toute équivoque, ou l'emploi d'au- 

_éuné considération hypothétique , dans mon pre- 

mier Cours fait dans le Muséum, au printemps 

de 1794 (lan 2 de la république}, je divisai la 
totalité des animaux connus en deux ea par- 
faitement rare savoir : | 

Les AM à vertèbres, 

Les Animaux sans vertèbres: 

- Je fis remarquer à mes élèves que la colonne 
vertébrale indique, dans les animaux qui en sont 

munis yla possession d’un squelette plus ou moins 
perfectionné, et d’un plan d'organisation qui y 

est relatif; tandis que son défaut dans les autres 
animaux , non-seulement les distinguent nette- 
ment des premiers, mais annonce que les plans 

d'organisation sur lesquels ils sont formés, sont 
tous très-différens de celui des animaux à ver- 
tèbres. 

- Depuis Aristote jusqu'à Linné , rien de bien 

remarquable ne parut relativement à la distri- 

bution générale des aniinaux ; mais, dans le der- 
nier siècle, des naturalistes du plus grand mé- 

rite firent un grand nombre. d'observations par- 

ticulières sur les animaux , et princi ipalement sur. 

‘quantité d animaux sans vertèbres. Les uns firent 

connoître leur anatomie avec plus où moins 
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d'étendue, et les autres donnèrent une histoire 
exacte et détaillée des métamorphoses et des ha» - 
bitudes d'un grand nombre de ces animaux; en 
sorte qu'il est résulté de leurs précieuses obser- 
vations, que beaucoup de faits des plus impor- 
tans sont parvenus à notre connoissance. 

Enfin, Linné, homme d'un génie supérieur, 
et l’un des plus grands naturalistes connus, après 
avoir rassemblé les faits, et nous avoir appris 
à mettre une grande précision dans la déter- 
mination des caractères de tous les ordres, nous 
donna, pour les animaux, la distribution sui- 
vanie. 

Il distribua les animaux connus en six classes : 
, subordonnées à trois degrés ou caractères d'or- 
Samisation. 

\ 

Distribution des Animaux , établie par Linné. 
i 

i , Premier degré. 
Classes, ' 

I. Les Mammirènes. F à R Le cœur à deux ventricules ; 
| le sarig rouge et chaud. 

H. Les Oisraux. 

Second degré. 
M. “a Ampnisres (les Rep- 

T Le cœur à un ventricule; le 

sang rouge et froid. 
IV, Les Porssows. 
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Troisième degré. 
Classes. 

V. Les I , i i ANSES TEI Une sanie froide (en place de 

- ; sang } 

VI. Les Vers. 

-= _ Sauf linversion que présente cette distribution 

comme toutes les autres, les quatre premières cou- 

pes qu'elle offre sont maintenant fixées définitive- 

ment, obtiendront toujours désormais l’assenti- 

ment des zoologistes, quant à leur placement 

dans la série générale, et l’on voit que c’est à 

l'illustre naturaliste Suédois qu’on en est premiè- 

rement redevable. | gs 

Il wen est pas de même des deux dernières 

coupes de la distribution dont il s agit; elles sont 
mauvaises, très-mal disposées ; et comme elles 

comprennent le plus grand nombre des animaux 

‘connus et: les plus diversifiés dars leurs carac- 

tères, elles devoient être plus nombreuses. Il a 

donc fallu les réformer et en substituer gau- 

tres, = 

Linné, comme on voit, et les naturalistes qui 

l'ont suivi, donnèrent si peu d'attention à la né- 

cessité de multiplier les coupes parmi les ani- 

maux qui ont une sanie froide en place de sang 

(les animaux sans vertébres ) ; et où les carac- 

tères et l'organisation offrent une-si grande di- 

versité, qu'ils n'ont distingué ces nombreux ani- 

\ 
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maux qu'en deux classes , savoir : en insectes et 
en vers ; en sorte que tout ce qui wétoit pas 
regardé comme insecte, ou autrement , tous les 
animaux sans vertèbres qui n’ont point de mem- 

bres articulés , étoient , sans exception, rappor- 
tés à la Jise des vers. Ils plaçoient la classe 
des insectes après celle des poissons, et celle des 
vers après les insectes. Les vers formoient donc, 
d'après cette distribution de Linné A la dernière 

-clässe du règne animal. 

Ces deux classes se trouvent encore exposées ; 

suivant cet ordre, dans toutes les éditions du 

Systema naturæ, publiées postérieurement à 

Linné ; et quoique le vice essentiel de cette distri- 
bution, relativement à l’ordre naturel des animaux; 
soit évident , et qu'on ne puisse disconvenir que 
la classe des vers de Linné ne soit une espèce de 
Chaos dans lequel des objets très-disparates se 
trouvent réunis , l'autorité de ce savant étoit d’un 

st grand poids pour les naturalistes, que per- 
sonne n'osoit changer cette classe monstrueuse 

des vers. 
Dans l'intention d'opérer quelque réforme utile 

à cet égard, je présentai, dans mes premiers 
Cours, la distribution suivante pour les animaux 

Ts ertor es que je divisai, non en deux classes, 
mais en cinq dans l'ordre que voici. 
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Distribution des Animaux | sans vertèbres , 

exposée dans mes premiers cours. 

1°. Les Mollusques; 
2°. Les Insectes; 

3°, Les Vers: | 
4°. Les Échinodermes; 

5°. Les Polypes. 

Ces classes se composoient alors de quelques- 
uns des ordres que Bruguiére avoit présentés 
dans sa distribution des vers , mais dont je n’a- 
doptois pas la disposition, et de la classe des 
insectes , telle que Linné la circonscrivoit. 

Cependant, vers le milieu de l'an 3 (de 1795), 
l'arrivée de M. Cuvier à Paris, éveillant latten- 
tion des zoologistes sur l'organisation des ani- 
maux, je vis; avec beaucoup de satisfaction, 
les preuves décisives qu'il donna de la préémi- 
nence qu'il falloit accorder aux mollusques sur 
les insectes , relativement au rang que ces ani- , 
maux devoient occuper dans la série générale ; 
ce que j'avois déjà exécuté dans mes leçons; mais 
ce qui n’avoit pas été vu favorablement de la 
part des naturalistes de cette capitale, | 

: Le changement que j’avois fait à cet égard, 
par le sentiment de l’inconvenance de la distri- 

-bution de Linné que l'on suivoit, M. Cuvier le 
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consolida parfaitement par l'exposition des faits 
les plus positifs, parmi lesquels plusieurs, à la 
vérité, étoient déjà connus , mais n’avoient point 
encore attiré notre iion à Paris. 

Profitant ensuite des lumières que ce savant 
… répandit, depuis son arrivée, sur toutes les par- 
ties de la zoologie, et particulièrement sur les 
animaux sans vertèbres , qu'il nommoit animaux 
& sang blanc , j'ajoutai successivement de nou- 
velles classes à ma distribution; je fus le pre- 
nier qui les instituai; mais, comme on va le 

voir, celles de ces classes que lon a adoptées 
ne ie furent que tardivement. 

Sans doute, l'intérêt des auteurs est fort indif- 
férent pour la science , et semble l'être encore 
Pour ceux qui l’étudient ; néanmoins, l'histori- 
que des changemens qu'a subi lu classification des 
animaux depuis quinze ans, n'est m inutile à 
connoître : voici ceux que j'ai opérés. 

D'abord, je changeai la dénomination de ma 
classe des PETNE GA en celle de radiaires , 

afin d'y réunir les méduses et les genres qui en 
Sont voisins. Cette classe, malgré son utilité et 
la nécessité qu'en font les caractères de ces ani- 

maux , nwa a pas encore été adoptée es les natu- 
ESA 

Dans mon cours de l'an 7 (de os j'ai éta- 
bli la classe des: crustacés. As M. Cuvier, dans 
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son Fableau des Animaux, pag. 457, comprenoit 
encore les crustacés parmi les insectes; et quoi- 

que cette classe-en soit essentiellement distincte, 
-ce ne fut néanmoins que six ou sept ans après 
que quelques naturalistes consentirent à l’adopter. 

- L'année suivante , c’est-à-dire, dans mon cours 

de lan 8 (de 1800), je présentai les arachnides 

comme une classe particulière, facile et néces- 

saire à distinguer. La nature de ses caractères 
étoit dès-lors une indication certaine d’une or- 
ganisation particulière à ces animaux; car il est 
impossible qu’une organisation parfaitement sem- 
blable à celle des insectes, qui tous subissent 

des métamorphoses, ne se régénèrent qu’une fois 
dans le cours de leur vie, et n’ont que deux an- 
tennes , deux yeux à réseau, et six pattes articu- 

lées , puisse donner lieu à des animaux qui ne se 

métamorphosent jamais , et qui offrent , en outre, 

différens caractères qui les distinguent des in- 
sectes. Une partie de cette vérité a été confir- 
mée depuis par l'observation. Cependant cette 
classe des arachnides n’est encore admise dans 

aucun ouvrage autre que les miens. 

M: Cuvier ayant découvert l'existence de 

vaisseaux artériels et de vaisseaux veineux dans 
différens animaux que l’on confondoit sous le 

nom ide vers ,-avec d'autres animaux très-dif- 
féréemment organisés, jemployai aussitôt la con: 
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sidération de ce nouveau fait au perfectionne- 
ment de ma classification ; ; et dans mon cours 
de l'an ro (de r802), j ‘établis la classe des anne- 
lides , classe que je plaçai après les mollusques 
et avant les crustacés: ce qu 'exigeoit leur orga= 
nisation reconnue. | 

En donnant un nom polis à cette nou- 
velle classe , je pus conserver l’ancien nom de 
vers à des animaux qui lont toujours porté, et 

que leur organisation obligeoit d’éloigner des 
annelides. Je continuai donc de placer les vers 
après les insectes, et de les distinguer des ra- 

-diaires et des polypes, avec lesquels j jamais on ne 
sera autorisé à les réunir. 

Ma classe des annelides publiée dans mes cours 
et dans mes Recherches sur les Corps vivans , 
(p. 24), fut plusieurs années sans être admise 
par les naturalistes. Néanmoins, depuis environ 
deux’ ans, on commence à reconnoître cette 
classe ; mais comme on juge à propos d’en chan- 
ger le nom , et d'y transporter celui de vers, on 
ne sait que faire des vers proprement dias 
wont ni nerfs, ni système de circulation; et, 
dans cet embarras , on les réunit à la classe des 
Polypes , quoiqw'ils en soient très-différens per 
leur Organisation. 

Ces exemples de perfectionnemens établis d’ a- 
bord dans les parties d’une classification, dé- 
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truits après. cela par d’autres, et ensuite rétablis 

par la nécessité et la force des choses , ne sont 
pas rares dans les sciences naturelles. 

En effet ; Linné avoit réuni plusieurs genres de 

plantes que Tournefort avoit auparavant distin- 

gués, comme on le voit dans ses genres poły- 

gonum , mimosa , justicia , convallaria , et bien 

d'autres ; et maintenant les botanistes rétablis- 

sent les genres que Linné avoit détruits. 

- Enfin, l'année dernière (dans mon cours de 
1807), j'ai établi, parmi les animaux sans ver- 

tèbres , une nouvelle et dixième classe, celle des 

infusoires , parce qu'après un examen suffisant 

des caractères connus de ces animaux impar- 

faits, je fus convaincu que j'avois eu tort de les 

PaE parmi les polypes. 

Ainsi, en continuant de recueillir les faits ob- 

tenus par l'observation et par les progrès rapides 

de l'anatomie comparée , j'instituai. successive- 

ment les différentes classes qui composent main- 

tenant ma distribution des animaux sans ver- 

æèbres. Ces classes, au nombre de dix, étant 

' -disposées du plus composé vers le plus simple, 

selon lusage, sont iles suivantes: 
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Classes des Animaux sans vertèbres. 

Les Mollusques. 
Les Cirrhipèdes. | 
Les Annelides. 

Les Crustacés. 

Les Arachnides, 

Les Insectes. 

Les Vers. 

Les Radiaires. 

Les Polypes. 

Les Infusoires. 

Je ferai voir , en exposant chacune de ces 
classes, qu'elles constituent des coupes néces- 
saires, parce qu’elles sont fondées sur la consi- 
dération de l'organisation ; etque , quoiqu'il puisse, 
qu'il doive même se trouver dans le voisinage 
de leurs: limites, des races, en quelque sorte , | 
Mi-parties où intermédiaires entre deux classes, 
ces Coupes présentent tout ce que l’art peut pro- 
duire de plus convenable en ce genre. Aussi, 
“ant que l'intérêt de la science sera principalé- 
‘ment considéré, on ne pourra se dispenser de les 

_ Teconnoître. = i 
On voit qu'en ajoutant à ces dix classes qui 

divisent les animaux sans vertébres, les quatre 
elasses reconnues et déterminées par Linné parmi 
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les animaux à vertèbres, on aura, pour la clas- 

sification de tous les animaux connus , les qua- 

torze classes suivantes , Que je vais encore présen- 

ter dans un ordre contraire à celui de la nature- 

1. Les Mammifères. 

2. Les Oiseaux. 
3. Les Reptiles. RES Animaux vertébrés. 

4. Les Poissons. 

5. Les Mollusques. 

6. Les Cirrhipedes. 

7. Les Annelides. 

8. Les Crustacés. 

9. Les Arachnides. 3 2 25 
SR EnA Animaux invertébrés. 

x1. Les Vers. 

Er Les Radiaires. 

13. Les Polypes. 

14. Les Infusoires. 

Tel est l’état actuel de la distribution générale 

des animaux, et tel est encore: celui des classes 

qui furent établies parmi eux. 

-I s’agiroit maintenant d'examiner une ques” 

tion très-importante qui paroît n'avoir jamais- 

été approfondie ni. discutée ; et dont pet 

la solution est nécessaire ; la voici: 

Toutes les classes qui partagent le règne an. 

mal, formant nécessairement une série de masses ` 

d'après la composition croissante ou décrois” 
sante, 
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sante de l’organisation, doit-on, dans la dispo- 
sition de cette série , procéder du plus composé 
vers le plus simple, ou du plus simple vers le 
plus composé ? 

Nous essayerons de donner la solution de cette 
question dans le chapitre VIII. qui termine cette 
partie; mais auparavant, il convient d'examiner 
un faitbien remarquable, très-digne de notre atten- 
tion, et qui peut nous conduire à apercevoir la 
marche qwa suivie la nature, en donnant à ses 

diverses productions l'existence dont elles jouis- 
sent. Je veux parler de cette dégradation singu 

lière qui se trouve dans l’organisation, si l’on 

parcourt la série naturelle des animaux, en par- 

tant des plus parfaits ou des plus composés, pour 

< se diriger vers les plus simples et les plus im- 

parfaits. e: 

Quoique cette dégradation ne soit pas nuanc ée; 

et ne puisse l'être , comme je le ferai voir, elle 

existe dans les masses principales avec une telle 

évidence, et une constance si soutenue , même - 

dans les variations de sa marche. qu’elle dépend ) dépend, 
sans doute, de quelque loi générale qu'il nous 
importe de découvrir , et, Fes “pres de 

| rechercher. y 
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> AAAA ATAA AAA AA AAAA AA RAA AAAA ANAA 

CHAPITRE VL 
és , s 4 e z + K a Dégradation et simplification de l’organisation 
d’une extrémité à l’autre de la Chaine ani- 
male , en procédant du plus composé vers le Å 

_ plus simple. 

P armi les considérations qui intéressent la Phi- 
losophie zoologique , lune des plus importantes 
est celle qui concerne la dégradation et la sim- 
plification que l’on observe dans l'organisation 
des animaux, en parcourant d’une extrémité à 
l’autre la chaîne animale , depuis les animaux les 
plus parfaits jusqu’à ceux qui sont les plus sim- 
plement organisés. 
Or, il s’agit de savoir si ce fait pent être réel- 

lement constaté; car alorsil nous éclairera for- 
tement sur le plan qu'a suivi la nature, et nous 
mettra sur la voie de découvrir plusieurs de ses 
lois les plus importantes à connoître. 

Je me propose ici de prouver que le fait dont 
il est question est positif, et qu'il est le produit 
d'une loi constante de la nature, qui agit tou- 

' jours avec uniformité ; mais qwune cause parti- 
culière , facile à reconnoître, fait varier caetlàa, 
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dans toute l'étendue de la chaîne animale, la 
régularité des résultats que cette loi devoit pro- 
duire. 

D'abord, on est forcé de reconnoître que la 
série générale des animaux distribués conformé- 
ment à leurs rapports naturels , présente une 
série de masses particulières, résultantes des dif 

- férens Systèmes d'organisation employés par la 
nature, et que ces masses distribuées elles-mé- 
mes TTE la composition décroissante de lor- 
ganisation, forment une véritable chaîne. 
Ensuite on remarque que, sauf les anomalies 

dont nous déterminerons la cause, il règne , d'une 

extrémité à l'autre de cette die une dégra- 
-dation frappante dans l'organisation des animaux 
qui la composent, et une diminution propor- 

 tionnée dans le nombre des facultés de ces ani- 
maux; en sorte que si à l’une des extrémités de 
la chaîne dont il s ‘agit, se trouvent les animaux 
les plus paat à tous égards, l’on voit néces- 
sairement à l'extrémité opposée les animaux les 
plus simplės et les plus imparfaits qui puissent 
se trouver dans la nature. 

Enfin, l'on a lieu de se _Convaincre , par cet 
examen , que tous les organes spéciaux se sim- 
Plifient progressivement de classe en classe, s'al- 
tèrent, s appauvrissent et s’atténuent peu à peu, 
qu'ils perdent leur concentration Rene; s'ils sont 
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de première importance , et qu'ils finissent par 
s'anéantir complétement et définitivement avant 
d'avoir atteint l'extrémité opposée de la chaîne. 
À lavérité, la dégradation dont je parle n’est 

pas toujours nuancée ni régulière dans sa pro- 
gression; car souvent tel organe manque ou 
change subitement, et dans ses changemens. il 
prend quelquefois des formes singulières qui ne 
se lient avec aucune autre par des degrés re- 
connoissables ; et souvent encore tel organe dis- 
paroît et reparoït plusieurs fois avant de s'anéan- 
tir définitivement, Mais on Va sentir que cela n’a 
pu être autrement ; que la cause qui compose 
progressivement l'organisation a dû éprouver di- 
verses déviations dans ses produits, parce que 
ces produits sont souvent dans le cas d'être chan- 
gés par une cause étrangère qui agit sur eux 
avec une puissante efficacité ; et néanmoins l'on 

verra que la dégradation dont il s’agit n'en est 
pas moins réelle et progressive dans tous les cas 
où elle a pu l'être. | 2 

Si la cause qui tend sans cesse à composer l'or- 
ganisation étoit la seule qui eut de l'influence sur - 
la forme et les organes des animaux, la Com- 
position croissante de l’organisation seroit, en pro- 
gression, partout trèsrégulière. Mais il men est 
point ainsi; la nature se trouve forcée de sou- 
mettre ses opérations aux influences des circons- 
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tances qui agissent sur elles » et de toutes parts 
ces circonstances en font varier les produits. 
Voilà la cause particulière qui occasionne çà et là 
dans le cours de la dégradation que nous allons 
constater , les déviations souvent bizarres qu'elle 
nous offre dans sa progression. 

Essayons de mettre dans tout son jour, et la 
dégradation progressive de l’organisation des ani- 
maux, et la cause des anomalies ‘que la progres- 
sion de cette dégradation éprouve dans le cours 
de la série des animaux. rs 

Tl est évident que si la nature n’eût donné lexis- 
tence qu'à des animaux aquatiques, et que ces 
animaux eussent tous et toujours vécu dans le 
Même climat, la même sorte d'eau, la même 
Profondeur , etc., été., sans doute alors on eût 
trouvé dans l’organisation de ces animaux, une 
STadation régulière et même nuancée. 

Mais la nature n’a point sa puissance resserrée 
dans de pareilles limites. nr 
D'abord il faut observer que, dans les eaux 

mêmes, elle a considérablement diversifié les 
circonstances : les eaux douces, les eaux ma- 
rines; les eaux tranquilles ou stagnantes , les 
eaux courantes ou sans cesse agitées, les caux 
des climats chauds , celles des régions froides, 

enfin, celles qui ont peu de profondeur , et celles 
qui en ont une très-grande ; offrent autant de cir- 

EN AV e À 
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constances particulières qui agissent chacune dif- 
sement sur les animaux qui les habitent. Or, 
à degré égal de composition qd organisation, les 
races d'animaux qui se sont trouvées exposées dans 
chacune de ces circonstances, en ont subi les 
influences particulières , et en ont été diversi- 

liées. SA | FRE | | | 
Ensuite , après avoir produit les animaux aqua- 

tiques de tous les rangs, et les avoir singulière- 
ment variés, à l’aide des différentes circonstances 
que les eaux peuvent offrir , ceux qu'elle a amenés 
peu à peu à vivre dans lair, d'abord sur le bord 
des eaux, ensuite sur toutes les parties sèches 

du globe, se sont trouvés, avec le temps, dans 
des circonstances si différentes des premiers, et 
qui ont si fortement influé sur leurs habitudes et 

sur leurs organes, que la gradation régulière 
qu ‘ils devroient offrir dans la composition de leur 
organisation , en à été singulièr ement altérée; 

en sorte qu’elle n'est presque point reconnoissable 
en beaucoup d'endroits. 

Ces considérations que j'ai long-temps exami 
nées, et quej ‘établirai sur des preuves positives; 
me donnent lieu de présenter le principe zoolo- 
gique suivant , dont le fondement me Paso à 
l'abri de toute contestation. 

; r N E i qa 

La progression dans la composition de l'or 
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&anisation subit , ça et lå , dans la série générale 
des animaux , des anomalies opérées par Pin- 

‘Jluence des circonstances d'habitation , et par 
Celle des habitudes contractées. 

On s’est autorisé de la considération de ces 
anomalies pour rejeter Ja progression évidente . 
qui existe dans la composition de l’organisation 
des animaux , et pour refuser de reconnoître la 
marche que suit la nature dans la production 
des Corps Vian ns E : 

Cependant, malgré les écarts apparens que 
je viens d'indiquer , le plan général de la nature i 

_etsa marche uniforme dans ses opérations , quoi- 
que variant à l'infini ses moyens, sont encore 
rès-faciles à distinguer : pour y parvenir, il faut 
Considérer la série générale des animaux con- 
Aus, l’envisager d’abord dans son ensemble, et 
ensuite dans ses grandes masses: on y aperce-. 
Vra les preuves les moins. équivoques de la gra- 
 dation qu’elle a suivie dansla composition de l'ors : 
Sanisation; gradation que les anomalies dont j'ai 
Parlé n'autoriseront jamais à méconnoître. Enfin, 
On remarquera que , partout où des changemens 
extrêmes de circonstances. n’ont pas agi, on re~ 
trouve cette gradation parfaitement nuancée dans 
diverses Portions de la série générale , auxquelles. 
nous ayons donné le nom de Jamilles. Cette yé. 
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| rité devient plus frappante encore dans l'étude 
que lon fait de ce quon appelle espece; car 

, plus nous observons, plus nos distinctions spéci- 
fiques deviennent difficiles, compliquées et mi- 
nutieuses. ~ ; A 

- La gradation dans la composition de l'organi 
sation des animaux sera donc un fait qu'on ne 
pourra révoquer en doute, dès que nous aurons 

donné des preuves détaillées et positives de ée 
qui vient d’être exposé. Or, comme nous pre- 
nons la série générale des animaux en sens in- 

verse de l'ordre même qu'a suivi la nature , en | 
les faisant successivement exister, cette grada- 
tion se change alors, pour nous, en une dégra- 

dation frappante qui règne d’une éxtrémité à 
Fautre de la chaîne animale, sauf les interrup- 

tions qui résultent des objets qui restent à dé- 

couvrir , et celles qui proviennent des anomalies 
produites par _ circonstances extrêmes d’habi- 
tation. , | 

Maintenant pour métabliř; par de faits positifs ; 
le fondement de la dégradation de l’organisation 
des añimauüx d’une extrémité à l'autre de leur série 
générale , jetons d’abord un coup d'œil sur la 
composition et l’ensemble de cette série; consi- 

dérons les faits qu’elle nous présente, et ensuite 

nous passerons rapidement en revue les quatorze 
classes qui la divisent primairement. 
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En examinant la distribution générale des ani- 

maux telle que je lai présentée dans l’article 
précédent , et dont l’ensemble est unanimement 

avoué des zoologistes , qui ne contestent que sur 
les limites de certaines classes, je remarque un 
fait bien évident, et qui, seul, seroit déjà décisif 
pour mon objet; le voici: 

À l'une des extrémités de la série (et c’est celle 
qu’on est dans l'usage de considérer comme l'an- 
térieure), on voit les animaux les plus parfaits à 
tous égards, et dont l'organisation est la plus 
composée ; tandis qu’à l'extrémité opposée de la 

même série se trouvent les plus imparfaits qu il 

y'ait dans la nature, ceux dont l’organisation 

est la plus simple, et qu'on soupçonne à peine 

doués de l’animalité. 

. Ce fait bien reconnu, et qu'effectivement l'on 

ne sauroit contester , devient la première preuve 
de la dégradation que j’entreprends d'établir ; 
Car il en est la condition essentielle. | 
= Un autre fait que présente la considération de 

la série générale des animaux, et qui fournit 
une seconde preuve de la dégradation qui règne 
dans leur organisation d'une extrémité à EE 

de leur chaîne, est celui-ci : 
Les quatre premières classes dû règne animal 

offrent des animaux généralement pourvus d'une 

colonne vertébrale, tandis que les animaux de 

ÿ Na x | € 7 i 
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toutes les autres classes en sont tous absolument 
privés. | 

On sait que la colonne vertébrale est la base 
essentielle du squelette , qu'il ne peut pas exister 
sans elle, et que partout où elle se trouve, il y 
a un squelette plus ou moins complet, plus où 
moins perfectionné, | 
On sait aussi que le perfectionnement des fa- 

cultés prouve celui des Organes qui y donnent 
TUE | | 

Or, quoique l’homme soit hors de rang, à 
cause de l'extrême supériorité de son intelligence, 
relativement à son organisation , il offre assuré- 
ment le type du plus grand perfectionnement 
où la nature ait pu atteindre + ainsi, plus une 
Organisation animale approche de la sienne > plus. 
elle est perfectionnée. 

Cela étant ainsi, je remarque que le corps de: 
l’homme possède non-seulement un squelette ar- 

 ticulé, mais encore celui de tous qui est le plus 
complet et le plus perfectionné dans toutes ses 
parties. Ce squelette affermit son corps, fournit 
de nombreux points d'attache pour ses muscles, 
et lui permet de varier ses mouvemens presqu’à 
l'infini. = z oies = 

_ Le squelette entrant comme partie princi- 
pale dans le plan d'organisation du corps de 
l'homme, il est évident que toùt animal muni 
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d'un squelette a l'organisation plus perfectionnée 

que ceux qui en sont dépourvus. | 

Donc que les animaux sans vertèbres sont 

plus imparfaits que les animaux vertébrés ; donc 

qu en plaçant à la tête du règne animal les’ani- 

maux les plus parfaits, la série générale des ani- 

maux présente une dégradation réelle dans lor- 

ganisation, puisqu'après les quatre premières 

classes, tous les animaux de celles qui suivent 

sont privés de squelette, et ont, par conséquent , 

une organisation moins perfectionnce. 

Mais ce n’est pas tout : parmi les vertébrés 

mêmes, la dégradation dont ils ‘agit se remarque 

encore ; enfin, nous verrons qu ‘elle se reconnoit 

aussi parmi les invertébrés. Donc que cette dé- 

gradation est une suite du plan constant que suit 

la nature , et en même temps un résultat de ce 

que nous suivons son ordre en sens inverse ; Car. 

= nous suivions son ordre même, c’est-à-dire, 

si nous parcourions la série générale des ani- 

maux , en remontant des plus imparfaits jus- 

qu'aux plus parfaits d'entre eux, au lieu d'une 

dégradation dans l'organisation, nous trouve- 

-rions une composition croissante , et nous ver- 

rions successivement les facultés animales aug- 

menter en nombre et en perfectionnement. Or, 

pour prouver partout la réalité de la dégradation 

dont- il sagit, parcourons maintenant , avec ra- 
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pidité, les différentes classes du règne ani- 
mal. | | 

LES MAMMIFÈRES. 
Animaux à mamelles , ayant quatre membres articulés, 

et tous les organes essentiels des animaux les plus par- ~ faits. Du poil sùr quelques parties. du corps. 

LEs mammifères ( mammalia , Lin.) doivent 
évidemment se trouver à l’une des extrémités 
de la chaîne animale, et être placés à celle qui 
offre lesanimaux les plus parfaits, et les plus riches 
en organisation et en facultés: car c’est unique- 
ment parmi eux que se trouvent ceux qui ont 
l'intelligence la plus développée. 

Si le perfectionnement des facultés prouve ce- 
lui des organes qui y donnent lieu, comme je l'ai 
déjà dit, dans ce cas, tous les animaux à ma- 
melles, et qui, seuls, sont véritablement vipi- 
pares , ont donc l'organisation la plus perfection- 
née, puisqu'il est reconnu que ces animaux ont 
plus d'intelligence, plus de facultés, et une réu- 
nion-_de sens plus parfaite que tous les autres ; 
d'ailleurs, ce sont ceux dont organisation ap- . 

proche le plus de celle de l'homme. 
“ Leur organisation présente un corps affermi 

dans ses parties par un squelette articulé, plus 
généralement complet dans ces animaux que dans. 
les vertébrés des trois autres classes. La plupart 
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ont quatre membres articulés, dépendans du sque- 
lette; et tous ont un diaphragme entre la poi- 
trine et l'abdomen; un cœur à deux ventricules 

_et deux oreillettes: le sang rouge et chaud; des 
poumons libres, circonserits dans la poitrine , 
et dans lesquels tout le sang passe avant d'être en- 
voyé aux autres parties du corps ; enfin, ce sont 
les seuls animaux vivipares ; car ils sont les seuls 
dont le fœtus, enfermé dans ses enveloppes , 
communique néanmoins toujours ayec sa mère ; 
sy développe aux dépens de sa substance, et 
dont les petits, après leur naissance , se nour- , 
rissent, pendant quelque temps encore , du lait de 
ses mamelles. i Hi + 

Ce sont donc les mammifères qui doivent oc- 
cuper le premier rang dans le règne animal , sous 
le rapport du perfectionnement de l’organisation 
et du plus grand nombre de facultés ( Recher- 
ches sur les Corps vivans , p. 19), puisqu’après 
eux on ne retrouve plus la génération positive- 
ment vivipare , ni des poumons circonscrits par 
Un diaphragme dans la poitrine, recevant la 
totalité du sang qui doit être envoyé aux autres 
Parties du corps, etc., etc. n SE 
À la vérité, parmi les mammifères mêmes, il 

est assez difficile de distinguer ce qui appartient 
réellement à Ja dégradation que nous examinons, 
de ce qui est le produit des circonstances d'ha- 

\ 
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bitation , des manières de vivre, et des habitudes 

depuis long-temps contractées. 

Cependant on trouve même parmi eux des 
traces de la dégradation générale de l’organisa- 

tion; car ceux dont les membres sont propres à 

saisir les objets, sont supérieurs en perfection- 

nement à ceux dont les membres ne sont pro 

pres qu'à marcher. C'est, en effet, parmi les 

premiers que l'homme , considéré sous le rapport 

de l'organisation , se trouve placé. Or, il est évi- 

dent que l'organisation de l'homme étant la plus 

parfaite, doit être regardée comme le type d'a- 

près lequel on doit juger du perfectionnement 

ou de la dégradation des autres organisations ani- 
males. 

Ainsi, dans les mammiféres , les trois coupes 
qui partagent , quoiqu'inégalement , cette classe, 

offrent entre elles, comme on va le voir, une 

* dégradation remarquable dans Į organisation des 
animaux qu'elles comprennent. 

Première coupe : les mammifères onguiculés ; 
ils ont quatre membres, des ongles aplatis ou 

pointus à l'extrémité de leurs doigts, et qui ne 
les enveloppent point. Ces membres sont, en gé- 
néral, propres à saisir les objets, ou au moins 

às y accrocher. C'est parmi eux que se trouvent 
les animaux les plus parfaits en organisation. 

Deuxième coupe : les mammifères ongulés ; ils 
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ont quatre membres, et leurs doigts sont enve- 
loppés entièrement à leur extrémité par une 
Corne arrondie , qu’on nomme sabor. Leurs pieds 
ne servent à aucun autre usage qu'à marcher ou 
Courir sur la terre, et ne sauroient être employés, 
Soit à grimper sur lés arbres, soit à saisir aucun 
objet où aucune proie , soit à attaquer et déchirer 
les autres animaux. Ils ne se nourrissent que de 
Matières végétales. | 

| Troisième coupe : les mammifères exongulés à 
ils n’ont que deux membres, et ces membres 
sont très-courts, aplatis et conformés en na- 
geoires. Leurs doigts, enveloppés par la peau, 
wont ni ongles, ni corne. Ce sont de tous les 
mammifères ceux dont l’organisation est la moins 
perfectionnée. Ils n’ont ni bassin, ni pieds de der- 
rière; ils avalent sans mastication préalable; en- 
fin , ils vivent habituellement dans les eaux; mais 
ils Viennent respirer l'air à leur surface. On leur 
à donné le nom de cétacés. 

Quoique les amphibies habitent aussi dans les 
Saux , d'où ils sortent pour se traîner, de temps 
à autre, sur le rivage, ils appartiennent réelle- 
ment à la première coupe dans l’ordre naturel : 
et non à celle qui comprend les cétacés. 

Dès à présent, l’on voit qu'il faut distinguer 
la dégr adation de l'organisation qui provient de 

| l'influence des lieux d'habitation et des habitudes 
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contractées, de celle qui résulte des progrès 
moins avancés dans le Peréehosmemnant ou la 
composition de Torgrswation: Ainsi, à cet égard; 
il ne faut s'abaisser qu'avec réserve dans les con- 

sidérations de détail: parce que, comme je le 
ferai voir, les Es dans lesquels vivent ha- 

bituellement les animaux, les lieux particuliers 
d'habitation, les habitudes forcées par les cir- 
constances , les manières de vivre, etc. , ayant 
une grande puissance pour modifier les organes, 
‚on pourroit attribuer à la dégradation que nous 

considérons, des formes de parties qui sont réel- 
lement dues à d’autres causes. i 

-Il est évident, par exemple, .que les amphi- 
R et les cétacés , vivant habituellement dans 

un milieu dense, et où des membres bien déve- 
loppés n’auroient pu que gêner leurs mouvemens, 
ne doivent avoir que des membres très-raccour- 

s; que le seul produit de l'influence des eaux 
qui nuiroit aux mouvemens de membres fort 

allongés, ayant des parties solides intérieurement, 

a dû les rendre tels qu'ils sont en effet, et que 
conséquemment ces animaux doivent leur forme 
générale aux influences du milieu dans lequel ils 

habitent. Mais relativement à Ja dégr adation que 

nous cherchons à reconnoître + les mammi- 

Jeres mêmes, les amphibies doivent être éloignés 

des cétacés , parce que leur organisation est bien 
_ moins 
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moins dégradée dans ses parties essentielles, et 
qu'elle exige qu'on les rapproche de l'ordre des 
mammifères Onguiculés , tandis que les cétacés 
doivent former le dernier ordre de la classe, 
étant les Mammuféres les plus imparfaits. 

Nous allons passer aux oiseaux ; mais aupara: | 
vant; je dois faire remarquer qu'entre les mam- l 
mifères et les oiseaux >il wya pas de nuance; 
qu'il existe un vide à remplir , etque, sans doute, 
la nature à produit des animaux qui remplissent 
à peu près ce, vide, et qui devront former une 
classe particulière , S'ils ne peuvent être compris 
soit dans les mammifères, soit dans les oiseaux, 
d'après leur système d'organisation. 

Cela vient de se réaliser par la découverte ré 
cente de denx genres d’amimaux de la Nouvelle: 
Hollande ; ce sont : 

Les Ornythorinques, . . 7i 

Les Echidnéés, o o . 1 
Monotrèmes, Gros. 

NT Ces animaux sont quadrupèdes sans mamelles, 
Sans dents enchâssées , sans lèvres, ét n'ont qu'un 
orifice pour les organes génitaux , les excrémens 
et les urines (un cloaque } Leur corps est cou: 
Vert de poils ou de piquans. | 

Ce ne sont point des mammifères; car ils sont 
sans mamelles, et très-vraisemblablement ovi- 
pares; 

10 
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Ce ne sont pas des oiseaux ; car leurs poumons 
ne sont pas percés, et ils n'ont point de membres 
conformés en ailes; 

Enfin, ce ne sont point des reptiles; car leur 
Cœur à dut ventricules les en éloigne nécessaire- 
ment. i 

Ils appartiennent. donc à une a particu- 
lière. 

7 
PA 

LES OISEAUX. 
Animaux sans mamelles , ayant deux pieds, et deux bras , 

conformés en ailes. Des plumes recouvrant le corps. 

LE second rang appartient évidemment aux 
oiseaux : car si l'on ne trouve point dans ces 
animaux un aussi grand nombre de facultés et 
autant d'intelligençe ique dans les animaux du 
premier rang, ils sont les seuls , les monotrèmes 
exceptés , qui aient, comme les mammifères , un 
cœur à deux ventricules et deux oreillettes, le 
sang chaud, la cayité du crâne totalement rem- 
plie par le -cerveau , et le tronc toujours envi- 
ronné de côtes. Ils bats donc, avec les animaux 
à mamelles, des qualités communes et exclusi- 
ves; et, par conséquent, des rapports qu'on ne 
sauroit retrouver dans aucun des animaux -des 
classes postérieures. 

Mais les oiseaux , comparés aux mammifères , 
offrent, dans leur organisation, une dégradation 
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évidente, et qui ne tient nullement à l'influence 
d'aucune sorte de circonstances. En effet, ils man- /| 
Quent essentiellement de mamelles , Organes dont 
les animaux du Premier rang sont les seuls pour- 
vus; et qui tiennent à un système de génération 
qu'on ne retrouve plus dans les oiseaux, ni dans 
aucún des animaux des rangs ‘qui vont suivre. 
En un mot, ils sont essentiellement Ovipares ; Car 
le système des vrais viyipares , qui est propre 
aux animaux du premier rang, ne se retrouve 
plus dès le second, et ne reparoît plus ailleurs. 
Leur fœtus , enfermé dans une enveloppe inor- 
ganique (la coque de l'œuf}, qui bientôt ne com- 
_munique plus avec la mère , peut s y développer 
Sans se nourrir de sa substance. 
Le diaphragme qui , dans les mammifères, 

Sépare complétement , quoique plus ou moins 
obliquement , la poitrine de l'abdomen , cesse ici 
d'exister » OU ne se trouve que très-incomplet. 

Il n’y a de mobile dans la colonne vertébrale 
des oëseaux , que les vertèbres du cou et de la 
Queue, parce que les mouvemens des autres ver- 
tèbres de cette colonne ne s'étant pas trouvés né- 
Cessaires à l’animal, ils ne se sont pas exécutés, 
et n'ont pas mis d'obstacles aux grands dévelop- 
Pemens du sternum qui maintenant les rend pres- 

` que impossibles. s 
En effet, le sternum des oéseaux donnant al. 

| 
Li 
f 

į 
Î 
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tache à des muscles pectoraux que des mouve- 
mens énergiques, presque continuellement exer- 

cés, ont rendu trés-épais et très-forts, est devenu 
extrêmement large, et cariné dans le milieu. 
Mais ceci tient aux habitudes de ces animaux , 
et non à la dégradation générale que nous exa: 
minons. Cela est si vrai, que le mammifère qu’on 
nomme chauve-souris , a aussi le sternum cariné. 

Tout le sang des oiseaux passe encore dans leur 
poumon avant d'arriver aux autres parties du 
corps. Ainsi ils respirent complétement par un 
poumon, comme les animaux du premier rang ; et 
après eux , aucun animal connu n’est dans ce cas. 

Mais ici se présente une particularité fort re- 
marquable , et qui est relative aux circonstances 
où se trouvent ces animaux : habitant, plus que 
les autres vertébrés sle sein de air, dans lequel 
ils s'élèvent presque. continuellement, et qu'ils 
traversent dans toutes sortes de directions; Pha- 
bitude qu'ils ont prise de gonfler d'air leur pou: 
mon , pour accroître leur volume, et se rendre 
plus légers, a fait contracter à cet organe une 
adhérence aux parties latérales de la poitrine , 
et a mis l'air qui y étoit retenu et raréfig par 
la chaleur du lieu, dans le cas de percer le 
poumon et les enveloppes environnantes, et dé 
pénétrer dans presque toutes les parties du corps, 
dans l’intérieur des grands os, qui sont creux , et 
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Jusque dans le tuyau des grandes plumes (+). 
Ce n’est néanmoins que dans le poumon que le 
sang des oiseaux reçoit l'influence de l'air dont 
il a besoin; car l'air qui pénètre dans les autres 
parties du corps a un autre usage que celui de 
servir à la respiration. | 

Ainsi, les oiseaux ; qu'avec raison l’on a placés 
après les animaux à mamelles , présentent, dans 
leur Organisation générale, une dégradation évi- 
dente, non parce que. leur poumon offre une 
particularité qu'on ne trouve pas dans les pre- 
miers, et qui n’est due, ainsi que leurs plumes, 
qu'à l'habitude qu'ils ont prise de s’élancer-dans le 

` (1) Si les oiseaux ont leurs poumons percés, et leurs poils 
changés en plumes par les suites de leur habitude de s’éle- 
ver dans le sein de lair, on me demandera pourquoi les 
Chauves-souris-n’ont pas aussi des plumes et leurs poumons 
Percés. Je répondrai qu’il me paroît probable que les chau- 
YSS-Souris ayant un système d'organisation plus perfectionné 
ue celui des oiseaux, et par suite un diaphragme complet qui 
borne le gonflement de leurs poumons, n’ont pu réussir à les 
Percer, ni x se gonfler suffisamment d'air, pour que l'influence 
de ce fluide arrivant avec effort jusqu’à la peau, donne à la 
Matière cornée des poils , la faculté de se ramifier en plu- 

Mes. En effet, dans les oiseaux , l'air s’introduisant jusque 
dans la bulbe des poils, change en tuyau leur base, et 
forcé ces mêmes poils de se diviser en plumes; ce qui ne 
peut avoir lieu dans là chauve-souris, où lair ne penetre Pas au delà du Poumon. - 

| 
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{ sein de Fair, mais parce qu ils wont plus le sys- 
\ tème de STAR qui est propre aux animaux 

\les plus parfaits , et qu'ils n'ont que celui de la y 
iplupart des animaux des classes postérieures. É 
'Ilest fort difficile de reconnoître ; parmi les # 

oiseaux mêmes, la dégradation de l'organisation 2 
qui fait ici l'objet de nos recherches: nos con- 
noissances sur leur organisation sont encore 
trop générales. Aussi , jusqu'à présent, a-t-il 
été arbitraire de placer en tête de cette classe 
tel ou tel de ses ordres, et de la terminer de 

_ même par celui de MERE que l’on a voulu 
choisir. 

Cependant, si l'on considère que les oiseaux 
: aquatiques (come les palrhipèdes), que les 
| échassiers et que les gallinacés ont cet avantage 

sur tous leş/autres oiseaux, que leurs petits, en 
>| sortant dé l'œuf, peuvent marcher et se nourrir; 

"| et, surtout, si l'on fait attention que, parmi les 
| Palmipèdes, les manchots et les pingoins , dont les 
E ailes, presque sans plumes, ne sont que des rames 

| pour nager, et ne peuvent servir au vol, ce qui 
ae en quelque sorte , ces oiseaux des mo- 

! notrèmes et des cétacés; on reconnoîtra que les 
| palmipèdes, les ééhiaesiers et les gallinacés doi- 

vent constituer les trois premiers ordres des oi- 

seaux , et que les colombins , les passereaux, les ` 
i rapaces et les grimpeurs, doivent former les- 
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quatre derniers ordres de la classe. Or, ce que 
l'on sait des habitudes des oiseaux de ces quatre 

derniers ordres, nous apprend que leurs petits, 
en sortant de l'œuf, ne peuvent marcher, ni se 
nourrir eux-mêmes. 

Enfin, si, d'après cette considération , les grim- 
peurs composent le dernier ordre des oiseaux, 
Comme ils sont les seuls qui aient deux doigts 
postérieurs et deux en avant , ce Caractère , iqui 
leur-est commun avec le caméléon , semble au- 
toriser à les rapprocher des reptiles. | 

LES REPTILES. 
"4 | | | s 
Animaux n'ayant qu’un ventricule au cœur, et jouissant 

encore d'une respiration pulmonaire , mais incomplète, 
Leur péau est lisse, ou munie d’écailles. , 

- AU. troisième rang se. placent. naturellement 
et nécessairement les reptiles , et ils vont nous 
fournir. de nouvelles et de plus grandes preuves 
de la dégradation de l'organisation d’une extré- 
mité à l’autre de la chaîne animale, en partant 
des animaux les plus parfaits. En effet, on ne re- 
trouve plus dans leur cœur, qui.n’a qu'un ven- 
tricule, cette conformation qui appartient essen- 
tiellement aux animaux du premier et du second 

. Tang ; et leur. sang est froid, presque comme 
celui des animaux des rangs postérieurs. 
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Une autre preuve de la dégradation de. For- 
ganisation des reptiles nous est offérte dans leur 

respiration : d’abord, ce sont les derniers sani- 
maux qui respirent par un véritable poumon g 

car, après eux, on ne retrouve dans aucun des 
-animaux des classes suivantes un organe respira- 
toire de cette nature ; ce que j'essayerai de prou- 

ver en parlant des mollusques. Ensuite , chez eux, 
Je poumon est , en général, à cellules fort gran- 
des; proportionnellement moins nombreuses, et 
déjà fort simplifié. Dans beaucoup d'espèces:, cet 
organe manque dans le premier âge , et se tronve 

alors ope par des bráénchiės , organe respi- 
Têtoire qu'on ne trouve jamais dans les animaux 

des rangs antérieurs. Quelquefois i ici, les deux 
_ sortes d'organes cités pour la respiration se ren- 
contrent à la-fois dans le même individu. 

+ Mais la plus grande Preuve de dégradafion a 
égard de la respiration des repriles , c'est qu il 
hy a qu'une partie de leur sang qùi passe par 
le poumon, tandis que le rèste arrive aux pär- 
ties du corps, sans avoir reçu l'influence de "la 
respiration. 

Enfin, chez les reptiles, les quatre membres 
essentiels aux dnimaux les plus parfaits commen- 
cent à se perdre, et même beaucoup d'éntre uk 
‘(presque tous les alagi en manquent tanis 
ment, l aa 
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L Indépéndaïfiiment de la dégradation d'organi- 
Sation recofnue dans la forme du cœur, dans 
la teripérätare dü sang qui s'élève à peine au: 
dessus de celle dès milieux environnans.,, dans la 
respiration incomplète ; et däns là simplification 

_ Presque graduelle du poumon , on remarque que 
les reptiles différent considérablement entre eux; 
en sorte que les animaux de Chacun des ordres 
de cette élasse offrent de plus grandes diffé+ 
Tences dans leur organisation et dans leur forme 
‘extérieure ; -que ‘ceux des deux ‘classes précé- 
dentes. Les uns vivent habituellement dans l'air , 
ét parmi eux, ceux qui n ont point de pattes ne 
Peuvent que ramper; les autres häbitent les eaux 
où vivent-&ur leurs rives , Se retirant, tantôt dans 
Peai, et tantôt dans les lieux découverts. T y 
en a qui sont revétus d'écailles, et d’autres qui 

Ont la peau tue. Enfin, quoique tons aïent lé 
CŒur à un ventricule > dars les uns, il à deux 
Oreillettes, et dans les autres, il'en à qu'une 
Seule. Toutes ces différences tiennénit aux circons- 
tañces d'habitation , de manière de: vivre , etc. : 
Circonstances qui, sans doute ; influent plus for- 
tement sur une organisation qui est encore éloi- 
née du but où tend la natute, qu’elles ne ponr- 
 Toïent le faire sur celles qui Sont. plus avancées 
vers leur perfectionnement. 

x Ainsi, les reptiles étant des animaux oVipares 
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(même ceux dont les œufs éclosent dans le sein 

de leur mère); ayant le squelette modifié, et le 

plus souvent très-dégradé; présentant une res- 
piration et une circulation moins perfection- 

nées que celles des ‘animaux à mamelles et des 
oiseaux ; et offrant tous un petit cerveau qui ne 

remplit pas totalement la cavité du crâne; sont 
moins parfaits que les animaux des deux classes 

précédentes , et confirment, de leur côté, la dé- 
gradation croissante de l’organisation , à me- 

sure qu'on se rapproche de ceux qui sont les plus 

imparfaits. 

„Parmi ces animaux ., indépendamment des mo- 

difications quirésultent, pour la conformation de 

leurs parties , des circonstances dans lesquelles ils 

vivent, on remarque, en outre, des traces de 

- la dégradation générale de l'organisation; car, 

dans le dernier de leurs ordres (dans.les batra- 
ciens ) , les individus, dans le premier âge, res- 
pirent par des: branchies. 

Si. l’on considéroit. comme une suite de la 
dégradation ,; le défaut de pattes qui s'observe 

dans les serpens, les ophidiens devroient cons- 

tituer le dernier ordre des reptiles: mais ce se- ; 

roit une erreur que d'admettre: cette considéra- 

tion. En effet, des serpens étant des animaux 

qui, pour se cacher ; ont pris les habitudes de 

ramper immédiatement sur la terre, leur corps 

à 
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a acquis une longueur considérable et dispro- 

portionnée à sa grosseur. Or , des pattes allongées 
eussent été nuisibles à leur besoin de ramper et 
de se cacher, et des pattes très-courtes , ne pou- 
vant être qu'au nombre de quatre, puisque ce 

sont des animaux vertébrés, eussent été inca- 

pables de mouvoir leur corps. Ainsi les babi- 

tudes de ces animaux ont fait disparoître leurs ` 

pattes, et néanmoins les batraciens , qui en ont, 

offrent une organisation plus dégradée, et sont 
plus voisins des poissons. | 

Les preuves de l'importante considération que 

j expose seront établies sur des faits positifs ; con- 

séquemment, elles seront toujours à l'abri des 

contestations qu'on voudroit en vain leur opposeré" 

LES POISSONS. 

Animaux respirant par des branchies | ayant Ja peau lisse 

ou chargée d’écailles, et le corps muni de nageoires.: 

Ex suivant le cours de cette dégradation sou- 
tenue dans l’ensemble de l'organisation, et dans 
la diminution du nombre des facultés animales, 

on voit que les poissons doivent être nécessai- 

rement placés au quatrième rang, C est- à- -dire > 

après les reptiles.. Ils ont, en. effet, une Orga- 

nisation moins avancée encore vers son perfec- 
> 
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tionnément que celle des reptiles, et, par con- 
séquent, plus éloignée de celle des animaux les 

_ plus parfaits. i 
Sans doute, leur forme générale, leur défaut 

d'étranglement entre la tête et le corps, pour 
former un cou, et les différentes nageoires qui 
leur tiennént heu de membres, sont les résultats 
de l'influence du milieu dense qu'ils habitent , et 
non ceux de la dégradation de leur orgañisation. 
Mais cette dégradation n’en est pas moins réelle 
et fort grande, comme on peut sen convaincre 
en examinant leurs organes intérieurs; elle est 
tele, qu’elle force d'assigner aux poissons un 

rang postérieur à celui des reptiles. 
| On ne retrouve plus en eux l'organe respira- 
oire des animaux les plus parfaits, c'est-à- dire, 

qu'ils manquent de véritable poumon, et qu’ils 
n'ont à la place de cet organe que des branchies 
ou feuillets pectinés et vasculifères , disposés aux 
deux côtés du cou ou de la téte , quatre, ensemble 
de Chaque côté, L'eau que ces animaux respi- 
rent entre par la bouche, passe entre les feuil- 
lets des branchies, baigne les vaisseaux nom- 
breux qui s'y trouvent; et comme cette eau est 
mélangée d'air, où en contient en dissolution , 
cet air, quoiqu' en petite duantuté, agit sur le 
sang dE branchies et y opère le bénéfice de la 

‘respiration. L'eau ensuite sort latéralement par 
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les ouïes , c’est-à-dire, par les trous qui sont ou- 
Verts aux deux côtés du cou. RoB 
Or, remarquez que voilà la dernière fois que 

le fluide respiré entrera par la bouche de l'ani- 
mal, pour parvenir à l'organe de la respiration. 
„Ces animaux, ainsi que ceux des rangs postés | 

rieurs, wont ni trachée-artère, ni larynx, ni | 
voix véritable (même ceux qu'on nomme gron- 
deurs), ni paupières sur les yeux, etc. Voilà des 
organes et des facultés ici perdus, et qu'on ne 
retrouve plus dans le reste du règne animal. 

Cependant les Poissons font encore partie de 
la coupe des animaux vertébrés ; mais ils en sont 
les derniers, et ils terminent le cinquième degré 
d'organisation , étant » avec les reptiles, les seuls 
animaux qui aient: 

— Une colonne vertébrale; 
— Des nerfs aboutissant à un cerveau qui 

ne remplit point le crâne; 
— Le cœur à un ventricule ; 
— Le sang froid; 
— Enfin, loreille tout-à-fait intérieure. 

Ainsi, les poissons offrant, dans leur organisa- 
tion, une génération ovipare; un corps sans 
mamelles , dont la forme est la plus appropriée à 
la natation; des nageoires qui ne sont pas toutes 
en rapport avec les quatre membres des ani- 
maux les plu parfaits ; un squelette trèsincom- 

Dans Ve LA , 
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plet, singulièrement modifié, et à peine ébau- 

ché dans les derniers animaux de cette classe; 

un- seul- ventricule au cœur, et le sang froid; 

des branchies en place de poumon ; un très-petit 

cerveau ; le sens du tact incapable de faire con- 

noître la forme des corps; et se trouvant vrai- 

semblablement sans odorat, car les odeurs ne 

sont transmises que par Las : il est évident que 

ces animaux confirment fortement , de leur côté, 

la dégradation d'organisation que nous avons 

entrepris de suivre dans toute l'étendue du règne 

animal. 

Maintenant nous allons voir que la division 

primaire des poissons nous offre , dans les pois- 

sons que l’on nomme osseux , ceux qui sont les 

plus perfectionnés d’entre eux; et dans les pois- 

sons cartilagineux , Ceux qui sont les moins per- 
fectionnés. Ces deux considérations confirment , 

dans la classe même, la dégradation de l'organi- 

sation: ; car les poissons cartilagineux annoncent, 

par la mollesse et l’état cartilagineux des parties 
destinées à affermir leur corps et à faciliter ses- 

mouvemens , que c'est chez eux que le squelette 

finit, ou plutót que c est chez eux que la natas 

a commencé à ébaucher. - 

En suivant toujours l’ordre en sens inverse de 

celui de la nature , les huit derniers genres de 
cette classe do comprendre les poissons dont 

rpm de ee 
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les ouvertures branchiales , sans Opercule et sans 
Membrane, ne sont que des trous latéraux où 
Sous la gorge ; enfin, les lamproies et les gastéro- 
branches doivent terminer la classe, ces pois- 
sons étant extrêmement différens de tous les au- 
tres par l’imperfection de leur squelette, et parce 
qu'ils ont le corps nu, visqueux, dépourvu de 
hageoires latérales, etc. 54 | 

Observations sur Les V; ertébrés. 

Les animaux vertébrés, quôiqu'offrant entre 
eux de grandes différences dans leurs organes, 
paroissent tous formés sur un plan commun d'or- | 
ganisation. En remontant des poissons aux mam- 
mifères, on voit que ce plan. s'est perfectionné 
de classe en classe, et qu'il n’a été terminé com- 
Plétement que dans les mammifères les plus par- 
faits ; mais aussi l’on remarque que, dans le cours 

de son perfectionnement, ce plan a subi des mo- 
difications nombreuses, et même très-considé- 

 rables , de la part des influences des lieux d'ha- 
bitation des animaux , ainsi que de celles des 
habitudes que chaque race a été forcée de con- 

_ tracter selon les circonstances dans lesquelles 
_elle s’est trouvée. ; 

On voit par-là , d’une part , que si les animaux 
vertébrés différent fortement les uns des autres 
par l’état de leur Organisation , c'est que la nature 
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n'a commencé l'exécution de son. plan à leur 

égard, que dans les poissons; qu'elle l’a ensuite 

plus avancé dans les reptiles; qu’elle la porté 

plus près de son perfectionnement dans les gi- 

seaux; et qu'enfin elle n’est parvenue: à le ter- 

miner complétement que dans les mammifères . 

les plus parfaits ; 

De l'autre part, on ne peut s'empêcher de re- 

connoître que si le perfectionnement du plan d'or- 
ganisation des vertébrés n'offre pas partout, de- 

puis les poissons les plus imparfaits jusqu'aux 

mammifères les plus parfaits , une gradation ré- 

gulière et nuancée, c’est que le travail de la 

mature a été souvent altéré , contrarié , et même 

changé dans sa direction, par les influences que 

des circonstances singulièrement différentes Fpi 

même contrastantes , ont exercé sur les animaux 

qui s'y sont trouvés exposés dans le cours d'une 
longue suite de leurs générations renouvelées. 

ÆAnéantissement de la Colonne vertébrale. 

Lorsqu'on est à ce point de échelle animale , la 

colonne vertébrale se trouve entièrement anéan- 

tie; et comme cette colonne est la base de tout 

véritable squelette, et que cette charpente 0s- 

sense fait une partie importante de l'organisa- 

tion des animaux les plus parfaits, tous les ani- 

maux sans vertèbres que nous allons successi- 

vement 
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vement examiner , ont donc l’organisation plus 
dégradée encore que ceux des quatre classes 
que nous venons de passer en revue. Aussi 
dorénavant , les appuis pour l’action muscu- 
laire ne reposeront plus sur des parties inté- 
rieures. # 

D'ailleurs, aucun des animaux sans vertèbres 
ne respire par des poumons cellulaires ; aucun 
d'eux n’a de voix, ni conséquemment d'organe 
pour cette faculté; enfin, ils paròissent , la plu- 
part , dépourvus de véritable sang , c’est-à-dire, 
de ce fluide essentiellement rouge dans les ver- 
tébrés , qui ne doit sa couleur qu'à l'intensité de 
son animalisation , et surtout qui éprouve une vé- 
ritable circulation. Quel ábus ne seroit-ce pas 

faire des mots, que de donner le nom de sang 
au fluide sans couleur et sans consistance , qui se 
meut avec lenteur dans la substance cellulaire 
des polypes? Il faudra done donner un pareil 
nom à la séve des végétaux ? | 

Outre la colonne vertébrale , ici se perd en- 
Core l'iris qui caractérise les yeux des.animaux 
les plus parfaits; car, parmi les animaux sans 
Vertébres , ceux qui ont des yeux n’en ont pas 
Qui soient distinctement ornés d'iris. 

Les reins, de même, ne se trouvent que dans 
les animaux vertébrés , les poissons étant les der- 
niers en qui l'on rencontre encore cet Organe. 

II 
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Dorénavant, plus de moelle épinière , plus de 

grand nerf sympathique. À 

Enfin, une observation très-importante à con- 

sidérer , c'est que, dans les vertébrés, et prin- 

cipalement vers l'extrémité de l'échelle animale 

qui présente les animaux les plus parfaits, tous 

les organes essentiels sont isolés, ou ont chacun 
un foyer isolé, dans autant de lieux particuliers. 

On verra bientôt que le contraire a parfaitement 

lieu, à mesure qu'on s'avance vers l’autre extré- 

mité de la même échelle. 

* Il est donc évident que les animaux sans ver- 

tèbres ont tous l’organisation moins perfection- 

née que ceux qui possèdent une colonne verté- 

brale, l'organisation des animaux à mamelles 

présentant celle qui comprend les animaux les 

plus parfaits sous tous les rapports ; et étant, 

‘sans contredit, le vrai type de celle mi a le plus 

de perfection. 

; ̀ - Voyons maintenant si les classes et les grandes 

familles qui partagent la nombreuse série des ani- 

maux sans vertèbres, présentent aussi, dans la 

comparaison de ces masses entre elles, une dé- 

radation croissante dans la composition et. la 

perfection de l’organisation des animaux qu’elles 

comprennent. 
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ANIMAUX SANS VERTÈBRES. 

En arrivant aux animaux sans e N on 
ehtre dans une immense série d’ animaux ae. 
les plus nombreux de ceux qui existent dans 4 
nature ,. les plus curieux et les plus intéressans 
“Sous le rapport des différences qu'on observe dans 
leur organisation et leurs facultés. 

On est convaincu, en observant leur état ; que, 
pour leur donner successivement PEEN Ja 
nature a procédé: graduellement du plus ie 
vers le plus: composé, Or, ayant eu pour but 
d'arriver à un plan d'organisation : qui en per- 
mettroitle plus grand perfectionnement (celui des 
animaux vertébrés), plan très-différent de.ceux 
qu'elle a été préalablement forcée de créer pour 
y parvenir, on sent que, parmi ces nombreux ani- 
maux , l'on doit rencontrer, non un seul système 
d'organisation EREA progressivement", 

| mais. divers systèmes très-distincts, chacun Tux 
ayant dû résulter du point où chaque organe de 
Première importance a commencé à exister. 

- En effet, lor sque la nature est parvenue à 
Créer un organe spécial pour la digestion (comme 
dans les polypes), ellea , pour la première fois, 
donné une forme particulière et constante. aux 
animaux qui en sont munis, les infusoires par 
qui élle a tout commencé, ne pouvant Poser 
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ni la faculté que donne cet organes ni le mode 

de forme et d'organisation pope à en fayoriser 

les fonctions: 
Lorsqwensuite elle a établiun organe spécial 

de respiration, et à mesure qu’elle a varié cet 

organe pour le perfectionner, et l’accommoder 
aux circonstances d'habitation des animaux, elle 

a diversifié l’organisation selon que l'existence et 

le développement des autres organes spéciaux 

Font successivement exigé. 
Lorsqu'après cela elle a réussi à produire le 

système nerveux , aussitôt il lui a été possible de 
créer le système musculaire, et dès lors il lui a 

fallu des points affermis pour les attaches des 
muscles, des parties paires constituant une forme 
symétrique, et il en est résulté différens modes 

d'organisation, à raison des circonstances d’ha- 

bitation et des parties acquises, qui ne pouvoient 
avoir lieu auparavant. 

Enfin, lorsqu'elle a obtenu assez de mouve- 
ment dans les fluides contenus de l'animal , pour 
que la circulation pût s'organiser, il en est encore 
résulté , pour l’organisation, des particularités im- 

portantes qui la distinguent, des systèmes orga- 
niques, dans lesquels la circulation wa point 
lieu. . 

Pour apercevoir le fondement de ce que je 

viens d'exposer, et mettre en évidence la dégra- 
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dation et la simplification de l’organisation , puis- 
Que nous suivons en sens inverse l’ordre de la 
Nature, ParCOurons rapidement les différentes 
Classes des animaux sans vertèbres. 

‘LES MOLLUSQUES. 
Animaux mollasses, non articulés, respirant par des bran- 

=- chies, et ayant un manteau. Point de moelle longitu- 
dinale noueuse à point de moelle épinière. 

LE cinquième rang, en descendant ‘échelle 
graduée que forme la série des animaux, appar- 
tient de toute nécessité aux mollusques ; car de- 
vant être placés un degré plus bas que les pois- 
sons, puisqu'ils n'ont plus de colonne vertébrale, - 
ce sont néanmoins les mieux organisés des ani- 
Maux sans vertèbres. Ils respirent par des bran- 
Chies, mais qui sont très-diversifiées, soit dans 
leur forme et leur grandeur , soit dans leur situa- 
tion en dedans ou en dehors de l'animal , selon 
les genres et les habitudes des races que ces genres 

_ Comprennent. Ils ont tous un cerveau ; des nerfs 

non noueux, c'est-à-dire, qui ne présentent pas 
; une rangée de ganglions le long d’une moelle 
longitudinale; des artères et des veines ; et un 
Où plusieurs cœurs uniloculaires. Ce sont les seuls 
animaux connus qui, possédant un système ner- 
veux, wont ni moelle épinière , ni moelle longi- 
tudinale noueuse. “ | 
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Les branchies essentiellement destinées, par la 

nature ; à opérer la respiration dans le sein même 

-de l’eau , ont dû subir des modifications, quant à 
leurs facultés „et quant à leurs formes, dans les 
animaux aquatiques qui se sont exposés, ainsi 
que les générations des individus de leur race, 
à se mettre souvent en contact avec lair , et 

même pour plusieurs de ces races, à y rester 
habituellement. - 

L'organe respiratoire de ces animaux s’est in- 
sensiblement accoutumé à lair; ce qui n'est point 
une supposition ; car on sait que tous les crusta- 
cés ont des branchies , et cependant on connoît 

des crabes (cancer ruricola) qui vivent habi- 
tuellement sur.la terre, respirant l’air en nature 

avec leurs branchies. A la fin, cette habitude de 

respirer l'air avec des branchies est devenue né- 

cessaire à beaucoup de mollusques qui l'ont con- 
tractée : elle a modifié l'organe même ; en sorte 
que les branchies de ces animaux n'ayant plus 
besoin d'autant de. points de contact avec le 
fluide à respirer, sont devenues adhérentes aux 
parois de la cavité qui les contient. 

Il en est résulté que l’on distingue parmi les 

mollusques, deux sortes de branchies : 
Les unes sont constituées par des lacis de vais- 

seaux qui rampent sur la peau d’une cavité inté- 
rieure , qui ne forment point de saillie , et qui 
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ne peuvent respirer que lair : on peut les nom-. 
Mer des éranchies aériennes ; 

Les autres sont des organes presque toujours 
en saillie, soit en dedans, soit en dehors de 
l'animal , formant des franges ou des lames pecti- 
nées, ou des cordonnets, etc. , et qui ne peuvent 
opérer la respiration qu'à l'aide du contact de 

l'eau fluide, On peut les nommer des éranchies 
aquariennes. 

_ Sides différences dans les habitudes des ani- 

maux en ont occasionné dans leurs organes , ‘On 

en peut conclure ici que, pour l'étude des carac- 

tères particuliers à certains ordres de mollus- 

ques , il sera utile de distinguer ceux qui ont des 

branchies aériennes , de ceux dont les branchies 

ne peuvent respirer que l’eau; mais de part et 

d'autre , ce sont toujours desbranchies, et il nous 

paroît très-inconvenable de dire que les mollus- 

ques qui respirent l'air possèdent un poumon. 

Qui ne sait combien de fois labus des mots et 

les fausses applications des noms, ont servi à 

dénaturer les objets, et à nous jeter dans ler- 

reur ? | 

Y a-t-il une si grande différence entre l'or- 

` Sane respiratoire du pneumoderme , qui consiste 

en lacis ou cordonnet vasculaire rampant sur 

‘une peau extérieure , et le lacis vasculaire des 

hélices qui rampe sur une peau intérieure ? Le 
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pneumoderme cependant paroît ne respirer que. 
l'eau. , 

Au elè , examinons un moment s'il y a des 
rapports entre l'organe respiratoire des mollus- 
ques qui respirent l'air, et le poumon des ani- 
maux vertébrés. 

Le propre du poumon est de constituer une 
masse spongieuse particulière, composée de cel- 
lules plus ou moins nombreuses , dans lesquelles 
l'air en nature parvient toujours , d'abord par la 
bouche de l’animal, et de là par un canal plus 
ou moins cali ni qu’on nomme trachée- 
artere , et qui, en général, se subdivise en rami- 
fications appelées ronches , lesquelles aboutissent 

aux cellules. Les cellules et les bronches se rem- 
plissent et se vident. d'air alternativement, par 
les suites du gonflement et de mé suc- 

_cessifs de la cavité du corps qui en contient la 
masse ; en sorte qu'il est particulier au poumon 
d'offrir des inspirations et des expirations alter- 
natives et distinctes. Cet organe ne peut suppor- 

ter que le contact de l'air même, et se trouve 
fort irrité par celui de l'eau ou de toute autre 
matière. Il est donc d'une nature différente de celle 

de la cavité branchiale de eertains mollusques qui 
est toujours unique , qui n'offre point d'inspiration 
et d'expiration distinctes, point de gonflement 
et d’affaissement ble qui n'a jamais de 
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frachée-artère , jamais de bronches , et dans la- 
quelle le fluide respiré n'entre jamais par la 
bouche de. l'animal. 

Une cavité respiratoire , qui n'offre ni trachée- 
artere, ni bronches, ni gonflement et affaisse- 
ment alternatifs, dans laquelle le fluide respiré 
n'entre point par la bouche, et qui s’'accommode 

. tantôt à l'air, et tantôt à l'eau, ne sauroit étre un 
Poumon. Confondre par un même nom des objets 
sı différens, ce n’est point avancer la science, 
c'est l’embarrasser. | 

Le poumon est le seul organe respiratoire qui 
puisse donner à l'animal la faculté d’avoir une 
Voix. Après les reptiles, aucun animal n’a de 
Poumon ; aussi aucun n’a de voix. 

Je conclus qu’il n’est pas vrai qu'il y ait des 
Mollusques qui respirent par un poumon. Si 
quelques -uns respirent l'air en nature, cer- 
tains crustacés le respirent également, et tous 
les insectes le respirent aussi ; mais aucun de ces 
animaux n’a de vrai poumon, à moins qu'on ne 
donne un même nom à des objets très-différens. 

Si les mollusques , par leur organisation géné- 
rale, qui estinférieure en perfectionnement à celle 
des Poissons, prouvent aussi, de leur côté, la 
dégradation progressive que nous examinons dans 
la chaîne animale ; la même dégradation parmi 
les mollusques eux-mêmes n’est pas aussi facile à 
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. déterminer ; car, parmi les animaux très-nom- 
breux et très-diversifiés de .cette classe, il est 
difficile de distinguer ce qui appartient à la dé- 
gradation dont il s’agit, de ce qui est le produit 
des lieux d'habitation et des habitudes de ces ani- 
maux. 

À la vérité, des deux ordres uniques qui par- 

tagent la nombreuse classe des mollusques, et 
qui sont éminemment en contraste l’un avec lau- 
tre par l'importance de leurs caractères distinc- 
tifs, les animaux du premier de ces ordres (les 
mollusques céphalés } ont une tête très-distincte , 

des yeux, des mâchoires ou une trompe, et se 

régénèrent par accouplement. 
Au contraire, tous les mollusques du second 

ordre (les mollusques acéphalés) sont sans tête, 
sans yeux, sans mâchoires, ni trompe à la bouche, 
etjamais ne s'accouplent pour se régénérer. 

Or, on ne sauroit disconvenir que le second 
-ordre des mollusques ne soit inférieur au premier 
en perfectionnement d'organisation. 

‘Gependant, il importe de considérer que le 
défaut de tête, d'yeux, etc., dans les mollusques 

_acéphalés, n’appartient pas uniquement à la dé- 
gradation générale de l’organisation , puisque ; 

dans des degrés inférieurs de la chaîne animale, 
nous retrouvons des animaux qui ont une tête, 
des yeux, etc.; mais il y a apparence que c’est 
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encore ici une de ces déviations dans la progres- 
sion du pêrfectionnemënt de l'organisation qui 

Sont produites par les circonstances, et, par 

conséquent, par des causes étrangères à celles 
qui composent graduellernegt l'organisation des 

. animaux. $ 
En considérant l'influence de l'emploi des or- 

ganes, et celle d'un défaut absolu et constant 

d'usage, nous verrons , en effet, qu'une tête, des 
yeux, etc., eussent été fort inútiles aux mollus- 

ques du second: ordre „parce que: le grand déve- 

loppement de leur manteau n’eût permis à ces 

organes aucun emploi quelconque. 

Conformément à cetté loi de l& nature, qui 

veut que tout organe constamment sans emploi 

se détériore insensiblémenit ; s’'appauvrisse, et à 
la fin disparoiïisse entièrement, la tête, les yeux, 

les mâchoires ; etc. , se trouvent, en effet, anéan- 

tis dans les mollusques acéphalés : nous en ver- 
rons ailleurs bien d’autres exemples. 

Dans les animaux sans vertèbres, la nature 

né trouvant plus, dans les parties intérieures , 
des appuis pour le mouvement musculaire, y a 

Suppléé, dans les mollusques , par le manteau 
dont elle les a munis. Or, ce manteau des mol- 

lusques est d'autant plus ferme et plus resserré, 
que Ces animaux exécutent plus de Jocomotion š 

et qu'ils sont réduits à ce seul secours. 
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Ainsi, dans les mollusques céphalés, où il y a 
plus de locomotion que dans ceux qui n’ont point 
de tête, le manteau est plus étroit, plus épais 
et plus ferme ; et parmi ces mollusques céphalés , 
ceux qui sont nus (sans coquilles ) ont, en outre, 
dans leur manteau une cuirasse plus ferme en- 
core que le manteau lui-même; cuirasse qui faci- 
lite singulièrement la locomotion et les contrac- 
tions de l'animal ( les limaces ). 

Mais si au lieu de suivre la chaîne animale en 
sens inverse de l’ordre même de la nature , nous 
la parcourions depuis les animaux les plus im- 
parfaits jusqu'aux plus parfaits, alors il nous se- 
roit facile d'apercevoir que la nature, sur le 
point de commencer le plan d'organisation des 
animaux vertébrés, a été forcée, dans les mol-. 
lusques, d'abandonner le moyen d’une peau crus- 

_facée ou cornée pour les appuis de l’action mus- 
culaire; que se préparant à porter ces. points 
d'appui dans l’intérieur: de l'animal , les mollus- 
ques se sont trouvés, en quelque sorte, dans 
le passage de ce changement de système dor- 
ganisation, et qu'en conséquence, n'ayant plus 
que de foibles moyens de mouvemens locomo- 
teurs, ils ne les exécntent tous qu'avec une len- 
teur remarquable, 

Z f 
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LES CIRRHIPÉDES. 

Animaux privés d'yeux , respirant par des branchies, mu 
nis dun manteau > et ayant des bras articulés à peau 
cornée. 

Les Ctrrhipèdes, dont on ne connoît encore 
que quatre genres (1), doivent être considérés 
Comme formant une classe particulière, parce 
Que ces animaux ne peuvent entrer dans le cadre 
d'aucune autre classe des animaux sans vertè- 
Pic. 

Ils tiennent aux mollusques ņ par ue manteau, 
et lon doit les placer immédiatement après les 
mollusques acéphalés, étant, comme eux, sans 
tête et sans yeux. 

Cependant les cirrhipèdes ne peuvent faire 
Partie de la classe des mollusques ; car leur sys- 
tème nerveux présente, comme les animaux des 
trois classes qui suivent, une moelle longitudi- 
nale noueuse. D'ailleurs , ils ont des bras articu- 
lés A peau cornée, et plusieurs paires de mâchoi- 
res eus Ils sont donc d'un rang inférieur 
à celui des mollusques. Les mouvemens de leurs ` 
fluides s'opèrent par une véritable circulation 2 
à l’aide d'artères et de veines, 

en 
a 

- 

(1) Les anatifes, les balanites, les coronules et Les tubi- 
. €inelles, 
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Ces animaux sont fixés sur les corps marins , 
et conséquemment n'exécutent point de locomo- 
tion ; ainsi leurs principaux mouvemens se ré- 

duisent à ceux de leurs bras. Or, quoiqu'ils aient 
un manteau comme les mollusques, la nature 

nen pouvant obtenir aucune aide pour les mou- 

vemens de leurs bras, a été forcée de créer dans 
la peau de ces bras des points d'appui pour les 

muscles qui doivent les mouvoir. Aussi cette peau 
est-elle coriace , et comme cornée à la manière 
de celle des crustacés et des insectes. 

LES ANNELIDES.. 

Animaux à corps allongé et annelé , dépourvus de pattes 

articulées , respirant par des branchies, ayant un sys- 

tème decirculation, et une moelle longitudinale noueuse. 

LA classe des annelides vient nécessairement 

après celle des cirrhipèdes, parce qu'aucune anr 
nelide n'a de manteau. On est ensuite. forcé. de 
les placer avant les crustacés, parce que ces ani- 
maux n'ont point de pattes articulées, qu'ils ne 
doivent point interrompre la série de ceux qui 

en ont, et que leur organisation. ne permet pas 

de leur assigner un rang postérieur aux insectes. 

Quoique ces animaux soient, en général, en- 

core très-peu connus, le rang que leur assigne 

leur organisation, prouve qu'à leur égard, la 
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dégradation de l'organisation continue de se sou- 
tenir; car, sous ce point de vue , ils sont,infé- 
rieurs aux mollusques , ayant une moelle longi- 
tudinale noueuse;: ils le sont, en outre , aux cir- 
rhipèdes , qui ont un manteau comme 7 mol- 
lusques, et leur défaut de pattes articulées ne 
Permet pas qu’on les place de manière à inter- | 
rompre la série de ceux qui offrent cette orga- 
hisation. | 
La forme allongée des annelides > qu’elles doi- 

vent à leurs habitudes de vivre, soit enfon- 
cées dans la terre humide ou dans le Hmon, 
soit dans les eaux mêmes où elles habitent, la 
plupart, dans des tubes de différentes re 
d'où elles sortent et rentrent à leur gré; les fait 
ressembler tellement à des vers, que tous les na- 
turalistes, jusque-là , les avoient confondues avec 
eux, 

- Leur organisation intérieure offre un très-petit l 
Cerveau, une moelle longitudinale noueuse , des 
artères et des veines dans lesquelles He “un 
sang le plus souvent coloré: en rouge; elles 
respirent par des branchies , tantôt externes et 
Saillantes , et tantôt internes et cachées ou non 

-"Pparentes. 
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LES CRUSTACÉS. 

Animaux ayant le corps et les membres articulés, la peau 
crustacée, un système de circulation, et respirant par 

des branchies. 
` 

Icr l’on entre dans la nombreuse série des ani- 
maux, dont le corps > et surtout les membres; 
sont articulés , et dont les tégumens sont fermes; 
crustacés, cornés ou coriaces. 

Les parties solides ou affermies de ces animaux 
sont toutes à l’extérieur : or, la nature ayant créé 
le systéme musculaire très-peu avant les pre- 
miers animaux de cette série, et ayant eu besoin 
de l'appui de parties solides pour lui donner de 
l'énergie, fut obligée d'établir le #20de des arti- 
culations pour obtenir la possibilité des mouve- 

mens. 
: Tous les animaux réunis sous le rapport du 
mode des articulations, furent considérés par 
Linneus, et après ni, :comme ne formant qu’une 
seule -classe, à laquelle on donna le nom d'in- 
sectes; mais on reconnut enfin que cette grande 
série d'animaux ‘présente plusieurs coupes im- 
portantes, qu’il est essentiel de distinguer. 

Aussi , la classe des crustacés , qu'on avoit con- 

fondue avec celle des insectes, quoique tous les 
anciens naturalistes l'en eussent toujours distin- 

| guée; 
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guće , est une coupe indiquée par la nature, es- 
sentielle à conserver, qui doit suivre immédia- 

tement celle des annelides , et oceuper le hui- 
tème rang dans la série générale des animaux; 
la considération de l'organisation l'exige :1l n’y 

à point d’arbitraire à cet égard. 

En effet, les crustacés ont un cœur, des ar- 
ières et des veines , un fluide circulant , transpa- 
rent , presque sans couleur , et tous respirent par 
de véritables #ranchies. Cela est incontestable, 

et embarrassera toujours ceux qui s'obstinent à 

les ranger parmi les insectes, par la raison qu'ils 

ont des membres articulés. | 

Si les crustacés, par leur circulation et par 

leur organe respiratoire , sont éminemment dis- 

tingués des arachnides et des insectes ; et si, 

Par cette considération, leur rang est évidem- 

ment supérieur, ils partagent néanmoins avec 

les arachnides et les insectes , ce trait dinfério- 

rité d'organisation , relativement aux annelides., 

C'est-à-dire , celui de faire partie de la série des 

animaux à membres articulés ; série dans laquelle 
On voit s'éteindre et disparoître le système de 
circulation, ‘et, par conséquent, le cœur, les 
artères et les veines , et dans laquelle encore la 

respiration, par le système branchial, se perd 

par eillement. Les crustacés confirment donc, de 

leur côté, la dégradation soutenue de l organi- 

12 
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sation , dans le sens où nous parcourons l'échelle 
animale. Le fluide qui circule dans leurs vais- 
seaux étant transparent, et presque sans consis- 

tance, comme celui des insectes Oer encore 
à bé égard cette dégradation. 

Quant à leur système nerveux, il consiste en 
un très-petit cervéau et en une moelle longi- 
tudinale noueuse; caractère d'appauvrissement 
de ce système, qu'on observe dans les animaux 
des deux classes précédentes et des deux qui 
suivent, les animaux de ces classes étant les der- 
niers dans lesquels le système nerveux soit en- 
core manifeste. : 

C'est dans les crustacés que les dernières traces 
de l'organe de l’ouïe ont été aperçues ; après eux, 
elles ne se retrouvent plus dans aucun animal. 

Observations. 

Ici se termine l'existence d’un véritable sys- 
1ème de circulation , c’est-à-dire, d'un système 
d'artères et de veines qui fait partie de l'organi- 
sation des animaux les plus parfaits, et dont ceux 
de toutes les classes précédentes sont pourvus. 
L'organisation des animaux dont nous allons par- 
ler est donc plus imparfaite encore que celle 

des crustacés , qui sont les derniers dans lesquels 
la circulation soit bien manifeste. Ainsi, la dé- 
gradation de l'organisation se continue d'une 
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manière évidente, puisqu'à mesure qu’on avance 
dans la série des animaux, tous les traits de res- 
semblance entre l'organisation de ceux que l’on 
considère, et celle des animaux les plus parfaits, 
se perdent successivement. 

Quelle que soit la nature du mouvement des 
fluides dans les animaux des classes que nous 

allons parcourir , ce mouvement s'opère par des 
moyens moins actifs, et va toujours en se rà- 
lentissant. ` 

LES ARACHNIDES. 

- Animaux respirant par des trachées bornées, ne subissant 
point de métamorphose, et ayant en tout temps des pattes 
articulées, et des yeux à la tête. 

EX continuant l'ordre que nous avons suivi 
jusqu’à présent, le neuvième rang, dans le règne 
animal, appartient nécessairement aux arach- 
hides; elles ont tant de rapport avec les crus- 

tacés , quon sera toujours forcé de les en rap- 
procher et de les placer immédiatement après 
eux. Néanmoins elles en sont éminemment dis- 
tinguées; car elles présentent le premier exem- 
ple d’un organe respiratoire inférieur aux #ran- 
chies , puisqwon ne le rencontre jamais dans les 
animaux qui ont un cœur, des artères et des 
veines. 

D 
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En effet, les grachnides ne respirent que par 
des stigmates et des trachées aérifères, qui sont 
des organes respiratoires analogues à ceux des 
insectes. Mais ces trachées, au lieu de s'étendre par 
tout le corps, comme celles des insectes, sont cir- 
Conscrites dans un petit nombre de vésicules ; ce 
qui montre que la nature termine, dans les arach- 
rides , le mode de respiration qu'elle a été obli- 
gée d'employer ayant d'établir les éranchies , 
comme elle a terminé, dans les poissons ou dans 
les derniers reptiles , celui dont elle a été obligée 
de faire usage avant de pouvoir former un vé- 
ritable poumon. 

Si les arachnides sont bien distinguées des crus- 
tacés, puisqu'elles ne respirent point par des 
branchies, mais par des #rachées aérifères très- 
bornées , elles sont aussi très - distinguées des 
insectes; et il seroit tout aussi inconvenable de 
les réunir aux insectes, dont elles n’ont point 
le caractère classique, et dont elles diffèrent 
même par leur organisation intérieure, qu'il 
l'étoit de confondre les crustacés ayec les in- 
sectes. 

En effet > les arachnides, quoiqu'ayant de 
grands rapports avec les insectes, en sont es- 
sentiellement distinctes :] | 

1°. En ce quelles ne subissent jamais de mé- 
tamorphose , quelles naissent sous la forme eta 
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avec tontes les parties qu’elles doivent toujours 

conserver, et Que, conséquemment , elles ont en 

tout temps des yeux à la tête, et des pattes ar- — 

ticulées; ordre de choses qui tient à la nature 

de leur organisation intérieure , en cela fort dif: 
férente de celle des insectes; 

2°, En ce que dans les arachnides du premier 

ordre (les A. palpistes), on commence à aper- 

cevoir l’'ébauche d'un système de circulation (1); 
- 3°. En ce que leur système de respiration, 

quoique du même ordre que celui des insectes, 

en est, malgré cela, très-différent, puisque leurs 

trachées , bornées à un petit nombre de vésicules, 

ne sont pas constituées par des canaŭx aériens 

très-nombreux , qui s'étendent dans tout le corps 

de l'animal, comme on le voit dans les trachées 

des insectes; 

4°. Enfin, en ce que les arachnides engendrent 

plusieurs fois dans lé cours de leur vie; faculté 

dont les insectes sont dépourvus. 

Ces considérations doivent suffire pour faire 

(x) «C’est surtout dans les araignées que ce cœur est facile 

à observer : on le voit battre, au travers de la peau de l'ab- 

Gomen , dans les espèces non velues. En enlevant cette peau, 

OR Yoit un or gane creux, oblong, pointu aux deux bouts, se 

- portant.par le bout antérieur jusque vers le thorax, et des 

côtés duquel il part visiblement deux outrois paires de vais- Ţ 

seaux. » Cupier, Anatom, comp., vol. IV, p. 419. 
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sentir combien sont fautives les distributions dans 
lesquelles les arachnides et les insectes sont réu- 
nis dans la même classe , Parce que leurs auteurs 
n'ont considéré que les articulations des pattes de 
ces animaux, et que la peau plus ou moins crus- 
‘tacée qui recouvre. C'est à peu près comme 
si, ne considérant que les tégumens plus ow moins 
ET des reptiles et des Poissons , on les réu- 
nissoit dans la même classe. 
Quant à la dégradation générale de l'organi- 

sation que nous recherchons en parcourant lé- 
chelle entière des animaux , elle est, dans les 
arachiides » extrêmement évidente :ces animaux, 
en éffet, respirant par un organe inférieur, en 
perfectionnement organique , au poumon., et 
même aux branchies, et n ayant que la première 
ébauche d’une rfion qui ne paroît pas en- 
core terminée , confirment , à leur tour, la dégra- 
dation soutenue dont il s agit. 

Cette dégradation se remarque même dans la 
série des espèces rapportées à cette classe ; ċar 
les arachnides , antennistes ou du second AE, 
sont tn distinguées des autres, leur Fu 
trèés-inférieures en progrès d'orsanition: et se 
rappr -ochent considérablement des i insectes ; elles 
en diffèrent néanmoins, en ce qu'elles ne ne 
sent aucune métamorphose ; et comme elles ne 
S ‘élancent jamais dans le sein de l'air , il est très- 
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probable que leurs trachées ne s'étendent pas gé- 

néralement dans toutes les parties de leur corps. 

LES INSECTES. 

Animaux subissant des métamorphoses, et ayant, dans 
7 . 5 a e 

létat parfait, deux yeux et deux antennes à la tête, six. 

. pattes articulées, et deux trachées qui s'étendent par tout 

le corps. 

. EN continuant de suivre un ordre inverse de 

celui de la nature , après les arachnides viennent 

nécessairement les inseczes, c’est-à-dire, cette 

immense série d'animaux imparfaits , qui n'ont 

hi artères, ni veines; qui respirent par des tra- 

chées aérifères non bornées; enfin, qui naissent 

dans un état moins parfait que celui dans lequel 

ils se régénérent, et qui Se GR aubusaat 

des métamorphoses. 
Parvenus dans leur état parfait, tous les in- 

sectes, sans exception, ont six pattes articulées, : 

deux antennes'et deux yeux à la tête, et la plu- 

part ont alors des ailes. 

Les insectes , d après l’ordre que noussuivons, 

occupent nécessairement le dixième rang dans le 

règne animal; car ils sont inférieurs en perfec- ` 

tionnement d'organisation aux arachnides, puis- 

qu'ils ne naissent point, comme ces dernières, dans 

leur état parfait, et qu'ils n’engendrent qu une 

seule fois dans le cours de leur vie. | 

ES 
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C'est particulièrement dans les insectes que 

l'on commence à remarquer que les organes es- 
sentiels à l'entretien de leur vie sont répartis 
presque également, et la plupart situés dans toute 
l'étendue de leur corps , au lieu d'être isolés dans 
des lieux particuliers, comme cela a lieu dans 
les animaux les plus parfaits. Cette considération 
perd graduellement ses exceptions, et devient 
de plus en plus frappante dans les animaux des 
classes postérièures. ` | 

Nulle part, jusqu'ici, la dégradation générale 
de l’organisation ne s'est trouvée plus manifeste 
que dans les insectes , où elle èst inférieure en 
perfectionnement à celle des animaux de toutes 
les classes précédentes. Cette dégradation se 
montre même entre les différens ordres qui divi- 
sent naturellement les insectes ; car ceux des 
trois premiers ordres (les coléoptères, les or- 
thoptères et les névroptères ) ont des mandibules 
et des nâchoires à la bouche ; Ceux du quätrièmé 
ordre ( les hyménoptères ) commencent à possé- 
der une espèce de trompe ; enfin , ceux des quatre 
derniers ordres (les lépidoptères , les hémiptères, 

’ les diptères et les aptères }) n’ont plus réellement 
qu’une trompe. Or, des mâchoires Paires ne se re- 
trouvent nullé part dans le règne animal, après les 
insectes des trois premiers ordres. Sous le rapport l. ; ; des ailes , les insectes des six premiers ordres en 
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ont quatre ; dont toutes, ou deux seulement, 
servent au vol. Ceux du septième et du huitième 
wont plus que deux ailes ; on en manquent par 

avortement. Les larves des insectes des deux 
derniers ordres n'ont point de pattes , et ressem- 
blent à des vers. 

Il paroît que les insectes sont les derniers ani- 
maux qui offrent une génération sexuelle bien dis- 

, tincte ; et qui soieut vraisembläblement ovipares. 

| Enfin , nous verrons. que les insectes sont infi- 
niment curieux, par les particularités relatives 
à ce.qu on nomme lenr industrie ; mais que cette 

industrie prétendue n'est nullement le produit 

d'aucune pensée, c'est-à-dire, d'aucune combi- 
naison d'idées de leur part. 

Observation. 

Autant les poissons, parmi les vertébrés, pré- 

Sentent, dans leur conformation générale et 

dans les anomalies relatives à la progression de 

la composition d'organisation, le produit de l'in- 

fluence du milieu qu'ils habitent; autant les ¿n- 

Sectes, parmi les invertébrés, offrent , dans leur 
forme, leur organisation et leurs métamorphoses, 

le résultat évident de l'influence de lair dans lequel 

ils vivent , et dans le sein duquella plupart s’'élan- 

cent et se soutiennent habituellement comme les 
Oiseaux. : ‘$ 



186 DÉGRADATION DE L'ORGANISATION 

Si les insectes eussent eu un poumon , s'ils eus- 
sent pu se gonfler d'air, et si l'air qui pénètre 
dans toutes les parties de leur corps eut pu Sy 
raréfier , comme celui qui s’introduit dans le corps 
des oiseaux, leurs poils se fussent, sans doute, 
changés en plumes. . | 

Enfin, si, parmi les animaux sans vertèbres , 
l'on s'étonne de trouver si peu de rapports entre 
les insectes qui subissent des métamorphoses sin- 
gulières, et les animaux invertébrés des autres 
classes, que l'on fasse attention que ce sont les 
seuls animaux sans vertèbres qui s’élancent-dans 
le sein de lair et qui y exécutent des mouve- 
mens de progression ; alors on sentira que des’ 
circonstances et des habitudes aussi particulières, 
ont dû produire des résultats qui leur sont pareil- 
lement particuliers. ; 

Les insectes ne sont rapprochés que des arach- 
rides par leurs rapports ; et, en effet, les uns et 
les autres sont, en général, les seuls animaux 
sans vertèbres qui vivent dans l'air; mais aucune 
arachnide n’a la faculté de voler; aucune aussi 
ne subit de métamorphose; et en traitant des 
influences des habitudes, je montrerai que ces 
animaux s'étant accoutumés à rester sur les corps 
de la surface du globe, et à vivre dans des 
retraites, ont dû perdre une partie des facultés 
des insectes, et acquérir des caractères qui les 
en distinguent éminemment. | 
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B EEE de plusieurs Organes essentiels 

aux animaux plus parfaits. 

Après les insectes, il paroît quil ya dans la 

Série un vide assez considérable, que les ani- 

maux non observés laissent ici à remplir ; car 

en cet endroit de la série, plusieurs organes es- 

sentiels aux animaux plus parfaits manquent su- 

bitement et sont réellement anéantis, puisqu on 

ne les retrouve plus dans ceux des classes qui 

nous restent à parcourir. 

Disparition du Systeme nerveux. 

Ici, en effet, le systéme nerveux (les nerfs et 

leur centre de rappor t) disparoit entièrement et 

ne se montre plus dans aucun des animaux des 

Classes qui vont suivre. 

Dans les animaux les plus parfaits, ce système 

Consiste en un cerveau qui paroît servir à l'exécu- 

tion des actes de l'intelligence, et à la base du- 

Quel se trouve le foyer des sensations, d'où par- 

tent des nerfs, ainsi qu'une moelle épinière dor- 
Sale qui en envoie d’autres à diverses parties. 

` a Í 

Dans les animaux vertébrés, le cerveau s'ap- 

Pauvrit successivement; et à mesure que son Vo- 

lame diminue, la moelle épinière devient plus 

grosse et semble y suppléer. 

D re E 
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Dans les mollusques, première classe des in- 

vertébrés, le cerveau existe encore; mais il ny 
a ni moelle épinière , ni moelle longitudinale 
noueuse ; et comme les ganglions sont rares, les 
nerfs ne paroissent point noueux. 

Enfin, dans les cinq classes qui suivent, le 
systeme nerveux, à son dernier période, se ré- 
duit à un très-petit cerveau à peine ébauché , et 
en une moelle longitudinale qui envoie des nerfs 
aux parties. Dès lors il ny a plus de foyer isolé” 
pour les sensations, mais une multitude de petits 
loyers disposés dans toute la longueur du corps 
de l'animal. 

C’est ainsi que se termine, dans les insectes, 
l'important système du sentiment: celui qui, à 
un certain terme de développement, donne nais- 
sance aux idées, et qui, dans sa plus grande per: 
fection, peut produire tons les actes d'intelligence; 
enfin, celui qui est la source où l'action muscu- 
laire puise sa force , et sans.lequel la génération 
sexuelle ne paroît pas pouvoir exister. 

Le centré de rapport du système nerveux se 
trouve dans le cerveau ou dans sa base, ou est 
placé dans une moelle longitudinale noueusé. 

Lorsqu'il wy a plus de cerveät bien évident ; 
il y a encore une moelle longitudinale ; mais lors 
qu'il n'y a ni Cerveau, ni moelle longitudinale , le 
système nerveux cesse d'exister. 
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Disparition des Organes sexuels. 

Ici encore disparoissent totalement les traces 
de la génération sexuelle ; et, en effet, dans les 
animaux qui vont être cités, il n’est plus possible 
de reconnoître les organes d'une véritable fécon- 
dation. Néanmoins, nous allons encore retrouver 

dans les animaux des deux classes qui suivent, 

des espèces d’oyaires abondans en corpuscules 

Oviformes, que l'on prend pour des œufs. Mais 
je regarde ces prétendus œufs, qui peuvent pro- 

duire sans fécondation préalable, comme desbour- 

geons ou des gemmules internes ; ils font le pas- 

sage de la génération gemmi-pare Interne, à la 

génération sexuelle ovipare. 

ile penchant de l'homme vers ses habitudes est 

si grand, qu'il persiste , même contre l'évidence , 

à considérer toujours les choses de la même ma- 

nière. à 

C’est ainsi que les botanistes, habitués à ob- 

server les organes sexuels’ d'un grand nombre 

de plantes, veulent que. toutes, sans excep- 
tion, aient de semblables organes. En consé- 

SE , plusieurs d entre eux ont fait tous les 

efforts imaginables , à l'égard des plantes crypto- 

Sames ou agames, pour y découvrir des éta- 

mines et des pistils; et ils ont mieux aimé en 

attribuer, arbitrairement et sans preuves, les 
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fonctions à des parties dont ils ne connoissent: 
pas l'usage, que de reconnoître que la nature 
sait parvenir au même but par différens moyens. 
On s’est persuadé que tout corps reproductif 

est une graine ou un œuf, c'est-à-dire > Un corps 
qui, pour être reproductif, a besoin de recevoir 
l'influence de la fécondation sexuelle. C’est ce 
qui a fait dire à Linné : Omne vivum et oyo. 
Mais nous connoissons très-bien maintenant des 
végétaux et des animaux qui se régénèrent uni- 
quement par des corps qui ne sont-ni des graines 
ni des œufs, et qui, conséquemment; n’ont aucun 
besoin de fécondation sexuelle. Aussi ces corps 
sont-ils conformés différemment et se dévelop- 
pent-iis d'une autre manière. 

Voici le principe auquel il faut avoir égard 
pour juger du mode de génération d’un corps 
vivant quelconque, 
Tout corpuscule reproductif, soit végétal , soit 

animal, qui, sans se débarrasser d'aucune en- 
veloppe , s'étend, s'accroît > et devient un 
végétal ou un animal semblable à celui dont 
il provient, n’est point une graine ni un œuf; il 
ne subit aucune germination ou n'éclôt point 
après avoir commencé de s'accroître , et sa for- 
mation na exigé aucune fécondation sexuelle: 
aussi ne Contient-il pas un embryon enfermé 

se 

dans des enveloppes dont il soit obligé de se 
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débarrasser, comme celui de la graine ou de l'œuf. 

Or, suivez attentivement les développemens 

des corpuscules reproductifs des algues , des 

Champignons, etc., et vous verrez que ces cor- 

puscules ne font que s ‘étendre et s’accroître pour , 

prendre insensiblement la forme du végétal dont 

ils proviennent; qu'ils ne se débarrassent d’au- 

cune enveloppe, comme le fait l'embryon de la 

graine ou celui que contient l'œuf. 

. De même, suivez le gemma ou bourgeon d'un 

polype , comme d'une TE , et vous serez con- 

vaincu que ce corps reproductif ne fait que s’é- 

tendre et s’'accroître ; qu'il ne se débarrasse d'au- 

cune enveloppe ; en un mot, qu'il néclôt point 

comme le fait le poulet ‘ou le ver à soie qui sort 

de son œuf. 

Il est donc évident que toute reproduction d'in- 

dividus ne se fait point par la voie de la fécon- 

dation sexuelle , et que là où la fécondation 

sexuelle ne s'opère pas, il n'y a réellement pas 

d'organe véritablement sexuel. Or, comme, après 

les insectes, on ne distingue dans les animaux 

des quatre classes qui suivent , aucun organe de 

fécondation, il y a apparence que c'est à ce 

point de la chaîne animale que la génération 

sexuelle cesse d'exister. 
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Disparition de Organe de la vue. 

C'est encore ici que l'organe de La vue , qui est 
si utile aux animaux les plus parfaits, se trouve 
entièrement anéanti. Cet organe qui a commencé 
à manquer dans une partie des mollusques , dans 
les cérrhipèdes , et dans la plupart des annelides , 
et qui ne s’est ensuite retrouvé dans les crusta- 
cés , les arachnides et les insectes > que dans un 
état fort imparfait, d'un usage très-borné et pres- 
que nul, ne reparoît, après les insectes, dans 
aucun animal. 

Enfin, c’est encore ici que la téte , cette partie 
essentielle du corps des animaux les plus parfaits, 
et qui est le siége du cerveau et de presque tous 
les sens , cesse totalement d'exister; car le ren- 
flement de l'extrémité antérieure du corps de 
quelques vers, comme les zénia > et qui est causé 
par la disposition de leurs suçoirs, n’étant ni 
le siége d'un cerveau, ni celui de l'organe de 
l'ouïe, de la vue, etc. > puisque tous ces organes 
Manquent dans les animaux des classes qui sui- 
vent, le renflement dont il s'agit ne peut être 
considéré comme une véritable tête. 
- On voit qu'à ce terme de l'échelle animale, 
la dégradation de l'organisation devient extré- 
mement rapide, et qu'elle fait fortement pres- 

À sentir 
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sentir l'approche de la plus grande simplification 
de Porganisation animale. | 

LES VERS. 
Animaux À corps mou , allongé , Sans têle, sans yeux , sans 

pattes articulées, dépourvu de moelle longitudinale et de 
Système de circulation. | 

IL s'agit ici des vers qui n’ont point de vais- 
seaux pour la circulation, tels que ceux que l'on 
connoît sous le nom de vers intestins , et de quel- 
ques autres Vers fon intestins, dont lorganisa- 
tion est tout aussi imparfaite. Ce sont des ani- 
maux à Corps mou, plus ou moins allongé, ne 
subissant point de métamorphose, et dépourvu 
dans tous, de tête, d'yeux et pattes articulées. 

Les vers doivent suivre immédiatement les in- 
Sectes , venir avant les radiaires , et occuper le 
onzième rang dans le règne animal. C’est parmi 
eux qu'on voit commencer la tendance de la na- 
ture à établir le systéme des articulations; sys- 
tème qu’elle a ensuite exécuté complétément dans 
les insectes, les arachnides et les crustacés. Mais 
l'organisation des vers étant moins parfaite que 
celle des insectes, puisqu'ils n’ont plus de moelle 
longitudinale , plus de tète, plus d'yeux, et plus 
de pattes réelles, force de les placer après eux; 
enfin , le nouveau mode de forme que commence 

13 
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en eux la nature, pour établir le système des 
articulations, et s'éloigner de la disposition rayon- 
nante dans les parties, prouve qu’on doit placer les 
vers avant les radiaires mêmes. D'ailleurs, après 
lesinsectes , on perd ce plan exécuté par la nature 
dans les animaux des classes précédentes, savoir, 
cette forme gé nérale de l'animal, qui consiste en 
une opposition symétrique dans les parties, de 
manière que chacune d'elles est opposée à. une 
partie tout-à-fait semblable. 

Dans les vers; on ne retrouve. plus cette op- 
position symétrique des parties , et on ne voit 
pas encore la disposition rayonnante des organes; 
tant intérieurs qu’extérieurs , qui se remarque 
dans les radiaires. | 

Depuis que j'ai ‘établi les annelides F quelques 
naturalistes donnent le nom de vers aux anne- 
lides mêmes; et comme alors ils ne savent que 
faire des animaux dont il est ici question, ils les 
réunissent avec les polypes. Je laisse au lecteur 
à juger quels sont les rapports et les caractères 
classiques qui autorisent à réunir dans la même 
classe, un zénia ou une ascaride , avec une hydre 
ou tout autre polype. 

Comme les insectes, plusieurs Ders paroiïssent 
encore respirer par des trachées, dont les ouver- 
tures à l'extérieur sont des espèces de stigmates ; 
mais il y a lieu de croire que ces trachées, bornées 
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ou imparfaites, sont aqui dns et non aérifères 
comme celles des. insectes, parce que ces ani- 
maux ne Vivent jamais à lair libre, et qu'ils sont 
sans cesse, soit plongés dans l’eau, soit baignés 
` dans des fluides qui en contiennent. 

Aucun organe de fécondation n'étant bien dis- 
tinct en eux, je présume que la génération 
sexuelle n’a plus lieu dans ces animaux. Il seroit 
possible néanmoins que, de même que la circula- 
tion est ébauchée dans les arachnides , la généra- 
tion sexuelle le soit'aussi dans les vers ; ce que les 
différentes formes de la queue des strongles sem- 

‘blent indiquer; mais l'observation wa pas encore 

bien établi cette génération dans ces animaux. 

Ce que l’on aperçoit dans certains d’entre eux, 
et que l’on prend RSS des ovaires ( comme ai 
les zénia ) , paroît n’être que des amas de corpus- 
cules reproductifs , qui n’ont besoin d'aucune fé- 
Condation. Ces corpuscules oviformes sont inté- 
rieurs comme ceux des oursins, au lieu d’être 

extérieurs comme ceux des corines, etc. Les 
polypes offrent entre eux les mêmes différences 
à l'égard de la situation des gemmules qu'ils 
produisent. Il est donc vraisemblable que les vers 
sont des gemmipares internes. 

Des animaux qui, comme les vers , manquent 
de tête, d'yeux, de pattes s et peut- être de gé- 

nération sexuelle, prouvent donc aussi, de leur 
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côté, la dégradation soutenue de l'organisation 
que nous recherchons dans -toute l'étendue de 
l'échelle animale. a SR 

LES RADIAIRES. 

Animaux à corps régénératif, dépourvu de tête, d'yeux, 
de pattes articulées ; ayant la bouche inférieure , et dans 
ses parties, soit intérieures, soit extérieures , une dis— 
position rayonnante. 

SELON l’ordre en usage, les radiaires occupent 
le douzième rang dans la série nombreuse des 

animaux connus, et composent l’une des trois 
dernières classes des animaux sans vertèbres. 

Parvenus à cette classe , on rencontre dans les 
animaux qu’elle comprend, un mode de forme 
générale , et de disposition , tant intérieure quex- 
térieure, des parties et des organes, que la-na- 
ture n’a employé dans aucun des animaux des 
classes antérieures. | 

En effet, les radiaires ont éminemment dans 
leurs parties, soit intérieures, soit extérieures, 
cette disposition rayonnante autour d'un centre 
ou d'un axe , qui constitue une forme particulière 
dont la nature n’avoit, jusque-là , fait aucun usage, 
et dont elle na commencé l’ébanche que dans 
les polypes , qui, conséquemment , Viennent après 
elles. : | 
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Néanmoins , les radiaires forment, dans Té- 
chelle des animaux , un échelon très-distinct de 
Celui que constituent les polypes; en sorte qu'il 
n'est pas plus possible de confondre les radiaires 
avec les polypes, qu'il ne l'est de ranger les crus- 
tacés avec les insectes ou les reptiles parmi les 
poissons. | 
En effet, dans les radiaires , non-seulement 

On aperçoit encore des organes qui paroissent des- 
tinés à la respiration (des tubes ou espèces de tra- 
chées aquifères ); mais on observe , en outre , des 
“organes particuliers pour la génération, tels que 
des espèces d'ovaires de diverses formes , etrien 
de semblable ne se retrouve dans les polypes. 
D'ailleurs , le canal intestinal des radiaires n'est 
Pas généralement un cul-de-sac à une seule ou- 
verture, comme dans tous les polypes, et la 
bouche , toujours en bas ou inférieure , montre, 
dans ces animaux , une disposition particulière , 
Qui n’est point celle que nous offrent les polypes 
dans leur généralité. D | 

Quoique les radiaires soient des animaux fort 
singuliers et encore peu connus , ce que l’on sait 
de leur organisation indique évidemment le rang 
Que je leur assigne. Comme les vers , les radiaires 
sont sans tête, sans yeux , sans pattes articulées, 
sans système de circulation, et peut-être sans nerfs, 
Cependant les radiaires viennent nécessairement 
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après les vers; car ceux-ci n’ont rien dans la 
disposition des organes intérieurs qui tienne de 
la forme rayonnante ; et c'est parmi eux que 
commence le mode des articulations. 

Si les radiaires sont privées de nerfs, elles 
sont alors dépourvues de la faculté de sentir, 
et ne sont plus que simplement irritables; ce que 
-des observations faites sur des étoiles de mer 
vivantes, à qui lon a coupé des rayons sans 
qu'elles aient offert aucun signe de douleur, 
semblent confirmer. 4S f, | 

Dans beaucoup de radiaires , des fibres sont 
encore distinctes; mais peut-on donner à ces 
fibres le nom de muscles, à moins qu'on ne soit 
autorisé à dire qu'un muscle privé de nerfs est 
encore capable d'exécuter ses fonctions ? N'a- 
t-on pas, dans les végétaux, l'exemple de la pos- 
sibilité dont jouit le tissu cellulaire, de pouvoir 
se réduire en fibres, sans que ces fibres puis- 
sent être regardées comme museulaires ? Tout 
Corps vivant, dans lequel on distingue des fibres, 
ne me paroît pas avoir de muscles par cette seule 
raison; et je. pense que là où il n'y a plus de 
nerfs , le système musculaire n'existe plus. Il y 
a lieu de croire que, dans les animaux privés 

de nerfs, les fibres qui peuvent encore S'y rèn- 
contrer, jouissent, par leur simple irritabilité , 
de ia faculté de produire des mouvemens qui 
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remplacent ceux des musclos > quoiqu'avec moins 
d'énergie. < a 5 r 

- Non-seulement il paroît que, dans les Hdiaires, 

‘le système musculaire n'existe plus, mais, en 
outre, qu il n'y a plus de géné ration sexuelle. 

En effet, rien ne constate, ni même n'indique 
que les petits corps oviformes , dont les amas 

_Composent ce qu'on nomme les ovaires de ces 

animaux , reçoivent aucune fécondation , et soient 

de véritables œufs : cela est d'autant moins vrai- 
semblable , qu’on les trouve également dans tous 
les individus. Je regarde donc ces petits corps 
oviformes comme des gemimules internes déjà 
perfectionnées , et leurs amas dans des lieux par- 

ticuliers, comme des moyens préparés, par la 

nature , pour arriver à la génération sexuelle. 
Les radiaires concourent, de leur côté , à prou- 

ver la dégradation générale de ee 

animale; car en arrivant à cette classe d'ani- 

-maux , on rencontre une forme -et une disposi- 

tion nouvelle des-parties et des organes qui sont 
fort éloignées de celles des animaux des classes 
précédentes ; d’ailleurs, elles paroissent . pri- 

vées du sentiment, du mouvement musculaire, 

“ode la génération sexuelle,. et parmi elles, on 

_ voit le canal intestinal cesser d'avoir deux 1s- 

sues,, les amas de corpuscules oviformes dispa- 
roître, et le corps deyenirentièrement gélatineux. 
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) Observation. 
2 ? 
FA » 

Il paroît que dans les animaux très-imparfaits, 
comme les polypes et les radiaires , le centre du 
mouvement des fluides n'existe encore que dans 
le canal alimentaire; c’est là qu’il commence à 
s'établir , et c’est par la voie de ce canal que les 

_ fluides subtils ambians pénètrent principalement 
pour exciter le mouvement dans les fluides con- 
_ ténables ou propres de ces animaux. Que seroit 

Ja vie végétale , sans les excitations extérieures , 

ct que seroit de même la vie des animaux les plus 
imparfaits , sans cette cause, c’est-à-dire , sans le 

calorique et l'électricité dei milieux environ- 
nans? l os 

_ C'est, sans doute, par une suite de ce moyen 

qu'emploie la nature, d'abord avec une foible 
énergie dans les polÿpes , et ensuite avec de plus 
grands développemens dans les radiaires , que la 

forme rayonnante a été acquise ; car les fluides 
subüls ambians , pénétrant par le canal ali- 
mentaire , et étant expausifs, ont dù, par une 
répulsion sans cesse renouvelée du centre vers 
tous les points de la circonférence , donner lien 
à cette disposition rayonnante des parties. 

C'est par cette cause que, dans les radiatres , 

le canal intestinal, quoique encore fort impar- 

fait, puisque, le plus souvent , il n’a qu’une seule 
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Ouverture, est néanmoins- compliqué q appendi 
ces rayonnans, vasculiformes, nombreux , et sou- 
Vent ramifés. _4 

C’est, sans doute, encore par cette caüse que, dans 
les radiaires mollasses, telles que les méduses, etc. , 
On observe un mouvement isochrone constant ; 
mouvement qui résulte très- vraisemblablement | 
des intermittences successives entre les masses 

de fluides subtils qui pénètrent dans l'intérieur de 
ces animaux , et celles des mêmes fluides qui s’en 
échappent aprok s'être répandus dans tontos leurs 
parties. 

Qu'on ne dise pas que: Jes: most de isos. 
chrones des radiaires mollasses soient les suites 

de leur respiration; car après les animaux ver- 
tébrés , la nature n'offre, dans celle d'aucun 

_ Animal, ces mouvemens -alternatifs et mesurés 
d'inspiration et d'expiration. Quelle que soit 
la respiration des radiaires , elle. est extrême- 
ment. lente, et s'exécute sans mouyemens per- 
Ceptibles. . 
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TLES POLYPES. 
b 

Animaux à corps subgélatineux et. régénératif , wayant 

aucun autre organe spécial, qu'un canal alimentaire à 

une seule ouverture. Bouche terminale , accompagnée 

de tentacules en rayons , ou d'organe cilié et rotatoire 

Ex arrivant aux polypes , on est parvenu à 

-Vavant-dernier échelon de l'échelle animale, c’est: 

à-dire, à l'avant-dernière des classes qu'il a été 

nécessaire d'établir parmi les animaux. 

Ici, l'imperfection et la simplicité de lorga- 

nisation se trouvent très-éminentes ; en sorte que 

les animaux qui sont dans ce cas n'ont presque? 

plus de facultés, et qu'on a douté longtemps de 
N 

leur nature animale. 

_ Ce sont des animaux gemimipares , à corps ho- 

| mogène , presque généralement gélatineux, très- 

résénératif dans ses parties, ne tenant de la forme 

rayonnante ( que la nature a commencée en eux) 

que par les tentacules en rayons qui sont autour 

` de leur bouche, et n'ayant aucun autre organe 

spécial qu'un canal intestinal à une seule ouver- 

ture, et, par conséquent 3 incomplet. 

On peut dire que les polypes sont des"animau* 

beaucoup plus imparfaits que tous ceux qui font 

partie des classes précédentes; car on ne retrouve 

en eux ni cerveau, ni moelle longitudinale , ni 

i 
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nerfs, ni organes particuliers pour la respiration , 

ni vaisseaux pour la circulation des fluides, ni 
Ovaire pour la génération. La substance de leur 

Corps est, en quelque sorte , homogène, et cons- 
Utuée par un issu cellulaire gélatineux et irri- 

table, dans lequel des fluides se meuvent jais 

tei. Enfin, tous leurs viscères se réduisent à 
Un canal alimentaire imparfait, rarement replié 
Sur lui-même, ou muni d'appendices, ne ressem- 

blant, en rt qu’à un sac allongé, et n'ayant 

toujours qu'une seule ouverture servant à la fois 

_ de bouche et d’anus. 

On ne peut être fondé à dire que, te les 

animaux dont il s'agit , et où l'on ne trouve ni sys- 

tème nerveux, ni organe respiratoire, ni mus- 

cle, etc. , ces organes, infiniment réduits, exis- 

tent néanmoins ; mais qu'ils sont répandus et fon. 

dus dans la masse générale du corps, et égale- 

ment répartis dans toutes ses molécules, au lieu 

d'être rassemblés dans des lieux particuliers: et 

Qu'en conséquence , tous les points de leur corps 

Peuvent éprouver toutes les sortes de sensations , 

le mouvement musculaire, la volonté , des idées 

etla pensée : ce sèroit une supposition tout-à-fait. 

gratuite, sans base et sans vraisemblance. Or , 

avec une pareille supposition, on pourroit dire 

que lAydre a , dans tous les points de son corps, 

tous les oige de l'animal le plus parfait > Pts 
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par conséquent , que chaque point du corps de 
ce polype voit, entend, distingue les odeurs , 

-perçoit les saveurs, etc.; mais, en outre, qu'il 
a des idées, qu'il forme des, jugemens , qu'il 
pense; en un mot, quil raisonne. Chaque molé- 
cule du corps de l'Aydre , ou de tout autre po- 
lype , seroit elle seule un animal parfait , et l'hydre 
elle-même seroit un animal plus parfait encore 
que l'homme , puisque chacune de ses molécules 
équivaudroit, en complément d'organisation et 
de facultés, à un individu entier de l'espèce hu- 
maine. sé 

Il n'y a pas de raison pour refuser d'étendre le 
même raisonnement à la monade : le plus impar- 
fait des animaux connus, et ensuite pour cesser 
de l'appliquer aux végétaux mêmes, qui jouissent 
aussi de la vie. Alors on attribueroit à chaque 
molécule d'un végétal toutes les facultés que je 
viens de citer, mais restreintes dans des limites 
relatives à la nature du corps vivant dont elle 
lait partie. 

Ce n’est assurément point là où conduisent 
les résultats de l'étude de la nature. Cette étude 
nous apprend, au contraire , que partout où un 
organe cesse d'exister, les facultés qui en dé- 
pendent cessent également. Tout animal qui n’a 
point d'yeux, où en qui l’on a détruit les yeux, 
ne voit point; et quoiqu'en dernière analise, les 
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différens sens prennent leur source dans le zacz $ 
Qui nest que diversement modifié dans chacun 
d'eux, tont animal qui manque de nerf, organe 
Spécial du sentiment, ne sauroit éprouver aucun 
&enre de sensation: car il wa point le sentiment 
intime de son existence > il wa point le foyer au- 
quel il faudroit que la sensation fåt rapportée, 
et conséquemment il ne sauroit sentir. 

Ainsi, le sens du toucher, base des autres 
Sens, et qui est répandu dans presque toutes les 
Parties du corps des animaux qui ont des nerfs, 

_L'existe plus dans ceux qui, comme les polypes, 
sen sont dépourvus. Dans ceux-ci, les parties ne 
Sont plus que simplement irritables , et le sont à 
in degré très-éminent ; mais ils sont privés du 

Sentiment , et par suite, de toute espèce de sen- 
Sation. En effet, pour qu'une sensation puisse 
avoir lieu, il faut d’abord un organe pour la re- 
“voir (des nerfs), et ensuite il faut qu’il existe 
M foyer quelconque (un cerveau ou une moelle 
Ongitudinale noueuse ) , où cette sensation puisse 
être rapportée. | 
Une sensation est toujours la suite d’une im- 

Pression reçue , et rapportée aussitôt à un foyer 
intérieur où se forme cette sensation. Interrom- 
pez la communication entre l'organe qui reçoit 
l'impression et le foyer où la sensation se for- 

me, tout sentiment cesse aussitôt dans ce lieu, 
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Jamais on ne pourra contester ce principe. 

- Aucun polype ne peut être réellement ovipare; 
car aucun n'a d'organe particulier pour la géné- … 
ration. Or, pour produire de véritables œufs, 
il faut non-seulement que l'animal ait un ovaire; 
mais, en outre, qu'il ait, ou qu'un autre individu 

de son espèce ait un organe particulier pour la 
fécondation, et personne ne sauroit démontrer 
que les polypes soient munis de semblables or- 
ganes ; au lieu que l’on connoît très-bien les bour- 
geons que plusieurs d'entre eux produisent pour 

se multiplier; et en y donnant un peu d’atten- 

tion, l’on s'aperçoit que ces bourgeons ne sont { 
eux-mêmes que des scissions plus isolées du co 

de l'animal; scissions moins simples que celles que 

la nature emploie pour multiplier les animalcules 

qui composent la dernière classe du, règne 
animal. 

Les polypes étant éminemment irritables, ne 
se meuvent que par des excitations extérieures 

et étrangères à eux. Tous leurs mouvemens sont 

des résultats nécessaires d'impressions reçues; 
ets'exécutent généralement sans actes de volonté, 

parce qu'ils n'en sauroient produire , et sans pos? 

sibilité de choix, puisqu'ils ne peuvent avoir de 

volonté. | 

La lumière les force constamment , et toujours 

de la même manière, à se diriger de son côté, 

D 
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Comme elle le fait à l'égard des rameaux et des 
feuilles ou des fleurs des plantes, quoique avee 
Plus de lenteur. Aucun polype ne court après sa 
Proie, ni n'en fait la recherche par ses tenta- 
Cules; mais lorsque quelque corps étranger tou- 
Che ces mêmes tentacules, elles l’arrétent, Va- 
mènent à la bouche, et le polype lavale sans 

_ ire aucune distinction relativement à sa nature 
 Ppropriée ou non à son utilité. Il le digère et 
Sen nourrit, si ce corps en est susceptible; il le 
Tejette en entier „Sil s’est conservé quelque temps 
intact dans son canal alimentaire ; enfin, il rend 
ceux de ses débris qu'il ne peut plus altérer ; 

Mais dans tout cela, même nécessité d'action, 
ét jamais possibilité de choix qui permette de 
les varier. 
Quant à la distinction des po/ypes avec les ra- 

diaires , elle est des plus grandes et des plus tran- 
Chées : on ne trouve dans l'intérieur des polypes 
aucune partie distincte ayant une dispôsition 

 TaYonnante ; leurs tentacules senles ont cette 
: disposition , c’est-à-dire , la même que celle des 
bras des mollusques céphalopodes , qu'on ne 

_onfondra sûrement pas avec les radiaires. D'ail- 
leurs , les polypes ont la bouche supérieure ct 
terminale, tandis que celle des radiaires est dif- 
féremiment disposée. 

IL n’est point du suit convenable de donner 
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5 aux polypes le nom de zoophytes , qui veut dire 

animaux-plantes , parce que ce sont uniquement 
et complétement des animaux, qu'ils ont des fa- 
cultés généralement exclusives aux plantes, celle 
d'être véritablement érritables, et, en général; 
celle de digérer, gt qu'enfin leur nature ne tient 
essentiellement rien de celle de la plante. 

Les seuls rapports qu'il y ait entre les polypes 
“et les plantes se trouvent : 1°. dans la simplifica- 
tion assez rapprochée de leur organisation ; 
2°. dans la faculté qu'ont beaucoup de polypes 
d'adhérer les uns aux autres, de communiquer en- 
semble par leur canal alimentaire , et de former 
des animaux composés; 5°. enfin, dans la forme 
extérieure des masses que ces polypes réunis 

| constituent ; forme qui a long-temps fait prendre 

ces masses pour de véritables végétaux, parce 
que souvent elles sont ramifiées presque de la 
même manière. 
Que les polypes aient une seule ow plusieurs 

bouches, il sagit toujours, à leur égard, d'u È 
canal alimentaire auquel elles conduisent, et; 
par conséquent, d'un organe pour la digestion 
dont tous les végétaux sont dépourvus. 
Si la dégradation de l'organisation que nous 

avons remarquée dans toutes les classes , depuis 
les mammifères, est quelque part spile: c'est 
RAREMENT parmi les Poppes > dont l'organi- 

satio! 
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 Sation est réduite à une extrême simplifica- 
tion. 

LES INFUSOIRES. 

Animaux infiniment petits, à corps gélatineux , | transpa= 

rent, homogène et trés-contractile; n ayant intérieure 

ment aucun organe spécial distinct, mais souvent des 
gemmules oviformes, et n’offrant à l'extérieur ni ten- 
tacules en rayons, ni organes rotatoires. | 

Nous voici , enfin, parvenus à la dernière classe 
du règne animal, à celle qui comprend les ani- 
maux les plus imparfaits à tous égards, c'est-à- 

dire, ceux qui ont l’organisation la plus simple, 
qui possèdent le moins de facultés, et qui sem- 
blent n'être tous que de véritables ébauches de 
la nature animale. 

Jusqu'à présent , j avois réuni ces petits ani- 
maux à la classe des polypes, dont ils consti- 

tuoient le dernier ordre sous le nom de polypes 
amorphes , n ayant point de forme constante qui 

Soit particulière à tous; mais j'ai reconnu la né- 

Cessité de les séparer , pour en former une classe 

 Particulière ; ce qui ne change nullement le rang 

que je leur avais assigné. Tout ce qui résulte de 

ce changement se réduit à une ligue de sépara- : 

tion que la simplification plus grande, de leur > 

organisation, et leur défaut de -tentacules en 

rayons et d'organes rotatoires paroïssent exiger, 

| 14 
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L'organisation des irfusoires, devenant de plus 

simple en plus simple, selon les genres qui les 
composent, les derniers de ces genres nous présen- 
tent, en quelque sorte , le terme de l’animalité ; ils 
nous offrent, au moins, celui où nous pouvons 
atteindre. C'est surtout dans les animaux du se- 
cond ordre de cette classe que l'on s'assure que 
toute trace du canal intestinal et de la bouche 
est entièrement disparue ; qu'il n'y a plus d' organe 

particulier quelconque, et qu'en un mot, ils 
n'exécutent plus de digestion. 

Ce ne sont que de très-petits corps Pere ; 
transparens, contractiles et homogènes ; Compo- 

sés de tissu cellulaire presque sans consistance , 
et néanmoins irritables dans tous leurs points. Ces 

petits corps, qui ne paroiïssent que des points. 

animés ou mouvans, se nourrissent par absorp- 
tion et par une imbibition continuelle , et, sans 
doute , ils sont animés par l'influence des files 
subtils ambians , tels que. le calorique et l’elec- 
tricité , qui excitent en eux les mouvemens qui 
constituent la vie. | 

Si, à l'égard de pareils animaux , l'on suppo- 
soit encore qu'ils possèdent tous les organes que 
l’on connoît dans les autres, mais que ces organes 
sont fondus dans tous les points de leur corps; 

combien une pareille supposition ne seroit- elle 
pas vaine ! 

i 

4 
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En effet, la consistance extrêmement foible et ‘ 
Presque nulle des parties de ces petits corps gé- 
latineux , indique que de pareils organes ne doi- 
Vent pas exister, parce que l'exécution de leurs 
fonctions seroit impossible. L’on sent effective- 
ment que , pour que des organes quelconques 
aient Ja puissance de réagir sur des fluides, et 
d'exercer les fonctions qui leur sont propres, il 
faut que leurs parties aient la consistance et la té- 
nacité qui peuvent leur en donner la force OL 
c'est ce qui ne pent être supposé à l’égard des 
frêles animalcules dont il s'agit. + 

C'est uniquement parmi les animaux de cette 
classe que la nature paroît former les générations 
Spontanées ou directes qu’elle renouvelle sans 
cesse chaque fois que les circonstances y sont 
favorables ; et nous essayerons de faire voir que 
C’est par eux qu'elle a acquis les moyens de. 
Produire indirectement , à la suite d'un temps. 
énorme , toutes les autres races d'animaux que 
uous connoissons, ; | 5 

Ce qui autorise à penser que les infusoires ,: 
9 que la plupart de ces animaux ne doivent 
leur existence qu'à des générations spontanées ; 
c'est que ces frêles animaux périssent tous dans 
les abaissemens de température qu'amènent les 
Mauvaises saisons; et on nc supposera sûrement 
pas que des corps aussi délicats puissent laisser 

è 
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. aucun bourgeon ayant assez de consistance pour 

se conserver, et lesreproduire dans les temps 

de chaleur. 

On trouve les infusoires dans les eaux crou- 

pissantes , dans les infusions de substances végé- 

tales ou animales, et même dans la liqueur pro- 

lifique des animaux les plus parfaits. On les re- 

trouve les mêmes dans toutes les parties du monde; 

mais seulement dans les circonstances où ils peu- 

vent se former. | 

Ainsi, en considérant successivement les dif- 

férens systèmes d'organisation des animaux , de- 

puis les plus composés jusqu'aux plus simples, 

| nous avons Vu la dég oradation del organisation ani- 

male chéimencer dans la classe même qui comi 

prend les animaux les plus parfaits, s'avancer en- 

suite progressivement de classe en classe , quoi- 

que avec des anomalies produites par diverses 

sortes de circonstances, et, enfin, se terminer 

dans les infusoires. Ces derniers sont les animaux 

les plus imparfaits, les plus simples en organisa- 

tion, et ceux dans lesquels la dégradation que 

nous avons suivie est parvenue à son terme, en 

réduisant organisation animale à constituer un 

corps simple, homogène , gélatineux , presque 

sans consistance, dépourvu d'organes particu- 

liers , et uniquement formé d'un issu cellulaire 

très-délicat, à peine ébauché , lequel paroît vivifié 
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par des fluides subtils ambians, qui le pénètrent 
et sen exhalent sans cesse. 

Nous avons vu successivement chaque organe 
spécial , même le plus essentiel, se dégrader 
peu à peu , devenir moins particulier, moins 
isolé, enfin, se perdre et disparoître entière- 
ment long-temps avant d'avoir atteint l’autre ex- 
trémité de l'ordre que nous suivions; et nous 
avons remarqué que c'est principalement dans les 
animaux sans vertèbres qu'on voit s ‘anéantir 
des organes spéciaux. | 

-A la vérité, même avant de sortir de la divi- 

sion des animaux vertébrés , on aperçoit déjà de 
grands changemens dans le perfectionnement des 

organes, et même quelques-uns d'entre eux, 

Comme la vessie urinaire, le diaphragme, l'or- 
gane de la voix, les paupières , etc., disparoissent 
totalement. En effet, le poumon, l'organe le 
Plus perfectionné pour la respiration , commence 
à se dégrader dans les reptiles, et cesse d'exis- 
ter dans les poissons, pour ne plus reparoître 
dans aucun des animaux sans vertèbres. Enfin, 
le squelette , dont les dépendances fournissent la 

base des quatre extrémités où membres que la 
Plupart des animaux vertébrés possèdent, com- 
mence à se détériorer , principalement dans 

les reptilés;. et finit entièrement avec les pois- 
sons. 
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Mais c'est dans la division des animaux sans 

vertèbres qu'on voit s'anéantir le cœur, le cer- 
veau, les branchies , les glandes conglomérées k 

les vaisseaux propres à la circulation, l'organe 
de loute , celui de la vue, ceux de la génération 
sexuelle, Ceux même du sentiment , ainsi que 
ceux du mouvement. - | 

Je lai déjà dit, ce seroit en vain que nous cher: 

cherions dans un polype, comme dans une hydre, 
où dans la plupart des animaux de cette classe, 

les moindres vestiges, soit de nerfs (organes du 
sentiment ), soit de muscles (organes du mouve- 

ment) : l'irritabilité seule, dont tout polype est 
doué à un degré fort éminent, remplace en lui 
et la faculté de sentir qu'il ne peut posséder , 
puisqu'il wen a pas l'organe essentiel, et la fa- 
culté de se mouvoir volontairement , puisque 
toute volonté est un acte de l'organe de l'intel- 
ligence, et que cet animal est absolument dé- 
pourvu d'un pareil organe. Tous ses mouvemens 
sont des résultats nécessaires d'impressions reçues 
dans ses parties irritables, d’excitations exté- 
ricures, et s’exécutent sans possibilité de choix. 

Mettez une Aydre dans un verre d'eau, et pla- 
cez ce verre dans une chambre qui ne reçoive le 

jour que par une fenétre, et, par conséquent, 

que d’un seul côté. Lorsque cette Aydre sera 
fixée sur un point des parois du verre , tournez 
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ce verre de manière que le j jour frappe dans un 
point opposé à celui où se trouve l'animal : vous 
Verrèz toujours l'hydre aller, par un mouvement 

lent, se placer dans le lieu où frappe la lumière 3 

et y rester tant que vous ne changerez pas ce 
Point. Elle. suit en cela ce qu'on observe: dans 
les parties des végétaux qui se dirigent, sans au- 
cun acte de volonté, vers le côté d’où vient la 
lumière. 

Sans doute, partout où un aigi spécial 
n “existe plus, la faculté à laquelle il donnoit lieu ` 
cesse aussi d'exister ; mais, en outre , on observe 
clairement qu'à mesure qu'un organe se dégrade 
et sappauvrit, la faculté qui en résultoit devient 

_Proportionnellement plus obscure et plus im- 
parfaite. C'est ainsi qu’en descendant du plus com- 
posé vers le plus simple, les insectes sont les 
derniers animaux en qui l'on trouve des yeux ; 
Mais on a tout-à-fait lieu de penser qu ils voient s 
fort obscurément , et qu'ils en font peu d’ usage. 
Ainsi, en parcourant la chaîne des, änimaux, 

depuis les plus parfaits jusqu'aux plus imparfaits, 
et: en considérant successivement les différens 

| systèmes d'organisation qui se distinguent dans 
_ l'étendue de cette chaîne, la dégradation de For- 
ganisation, et de chacun ds organes jusqu’ à leur 

A entière disparition , est un fait positif dont nous 
venons de constater l'existence. 

à 1 
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Cette dégradation se montre même dans la 
nature et [a consistance des fluides essentiels et 
de la chair des animaux; car la chair et le sang 
des mammifères et des oiseaux sont les matières 
les plus composées et les plus animalisées que 
Fon- puisse obtenir des parties molles des ani- 
maux. Aussi , après les poissons, ces matières | 
se dégradent progressivement , au point que, 
dans les radiaires mollasses, dans les polypes, et 
surtout dans les infusoires , le fluide essentiel n’a 
plus que la consistance et la couleur de l’eau, 
et que les chairs de ces animaux n’offrent plus 
qu'une matière gélatineuse , à peine animalisée, 
Le bouillon que lon feroit avec de pareilles 
chairs ne seroit, sans doute, guères nourris- 
sant et fortifiant pour l'homme qui en feroit 
usage. 

Que l’on reconnoisse ou non ces vérités in- 
téressantes, ce sera néanmoins toujours à elles 
quésseront amenés ceux qui observeront atten- 
tivement les faits, et qu, surmontant les pré- 
ventions généralement répandues , Consulteront 
les phénomènes de la natures et étudieront ses 
lois et sa marche constante. | 

Maintenant nous allons passer à l’examen d’un * 
autre genre de considération, et nous essayerons 
de prouver que les circonstances, d'habitation 

exercent une grande influence sur les actions des 
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animaux, et que , par une suite de cette influence, 

l'emploi augmenté et soutenu d'un Organe ou son- 
défaut d'usage, sont des causes qui modifient 
l'organisation et la forme des animaux, et qui 
donnent lieu. aux anomalies qu'on observe dans 
la progression de la composition de re 
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CHAPITRE VIL 

De l’influence des Circonstances sur les actions 
~ et les habitudes des Animaux , et de celle 

-des actions. et des. habitudes de ces Corps yi- 

VANS., COMINC CAUSES qui modifi ient leur organi- ̀  

sation et leurs parties. | - 

+ à 
ÎL ne FE Le i raisonnement , maig de 

l'examen d'un fait positif, qui est plus général 

qu'on ne pense , et auquel on a négligé de donner 

l'attention qu'il mérite, sans doute, parce que, 
le plus souvent, il est très-difficile à reconnoitre. 

Ce fait consiste dans l'influence qu'exercent les 

circonstances sur les différens corps vivans qui 
s'y trouvent assujettis. 
À la vérité, depuis assez long-temps on a 

remarqué l'influence des différens états de notre 
Organisation sur notre caractère , nos penchans, 

nos actions, et même nos idées; mais il me 
semble que personne encore n’a fait connoître 
celle de nos actions et de nos habitudes sur notre 

organisation même. Or, comme ces actions et 

ces habitudes dépendent entièrement des circons- 

tances dans lesquelles nous nous trouvons habi- 
£ 

/ 
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… fuellement , je vais essayer de montrer combien 

est grande l'influence quexercent ces circ ons- 

tances sur la forme générale , sur l’état des par- 

les > et même sur Tor ganisation des corps vi- 

Vans. Ainsi, c'est de ce fait très- -positif dont il 
Va être question dans ce chapitre. 

Si nous n'avions pas eu de nombreuses occa- 
sions de reconnoitre , d'une manière évidente , les 
effets de cette influence sur certains corps vivans 
ue nous avons transportés dans des circons- 
tances tout-à-fait nouvelles, et très- différentes 
de celles où ils se trouvoient , et si nous wavions 
pas vu ces effets et les changemens qui en sont 
résultés, se produire , en quelque sorte, sous nos 

. Jeux mêmes, le fait important dont il s'agit nous 
fut toùjours resté inconnu. 

L'influence des circonstances est effectivement, 

en tout temps et partout, agissante sur les corps 
. Qui jouissent de la vie;. mais ce qui rend pour 

Nous cette influence difficile à apercevoir, c’est 
Que ses effets ne deviennent sensibles ou recon- 
noissables (surtout dans les animaux) qu’à la suite 
de beaucoup de temps. 
Avant d’ exposer et d'examiner (a preuves de 

ce fait qui mérite notre attention, et qui est fort 
important pour la Philosophie zoologique, re- 

prenons le fil des considérations dont nous avons 
commencé l'examen. 
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Dans le paragraphe précédent, nous avons vu 
que c'est maintenant un fait incontestable , qu'en 
considérant l'échelle animale dans un sens in-. T 
verse de celui de la nature , on trouve qu'il existe, 
dans les masses qui composent cette échelle, une : 
dégradation soutenue , mais irrégulière , dans 
l'organisation des animaux qu’elles comprennent; 
une simplification croissante dans l'organisation 
de ces corps vivans ; enfin, une diminution propor- 
tionnée dans le nombre des facultés de ces êtres. 

Ce fait bien reconnu peut nous fournir les plus 
grandes lumières sur l’ordre même qu'a suivi la 
nature dans la production de tous les animaux | * 
qu'elle a fait exister; mais il ne nous montre pas} 3 

pourquoi l’organisation des animaux, dans sa 
composition croissante, depuis les plus impar- 
faits jusqu'aux plus parfaits, n’offre qu'une gra- 
dation irrégulière, dont l'étendue présente quan- 
tité d'anomalies ou d’écarts qui n’ont aucune 

‘apparence d'ordre dans leur diversité. 
Or, en cherchant la raison de cette irrégula- 

xité singulière dans la composition croissante de 
l'organisation des animaux, si l'on considère le 
produit des influences que des circonstances in- 
finiment diversifiées dans toutes les parties du 
globe, exercent sur la forme générale, les par 
ties et l'organisation même de ces animaux, tout 
alors sera clairement expliqué. 
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Il sera, en effet, évident que l'état où nous. 
Voyons tous les animaux, est, d’une part, le pro- 
duit de Ja composition croissante de lorganisa- 
tion qui tend à former une gradation régulière ; 

ét, de l’autre part, qu'il est celui des influences 
d'une multitude de circonstances très-différentes 
Qui tendent continuellement à détruire la régula- 
rité dans la gradation de la composition crois- 

_ Sante de l’organisation. 
Ici, il devient nécessaire de m'expliquer sur 

le sens que j'attache à ces expressions : Les cir- 
constances influent sur la forme et L organisa- 

g  čion des animaux , c'est-à-dire, quen devenant 

rès-différentes, elles changent, avec le temps, 
t cette forme et l’organisation elle-même, par 

des modifications proportionnées. 

_ .Assurément, si l’on prenoit ces expressions | 
à la lettre, on m'attribueroit. une erreur; car 
quelles que puissent être les circonstances, elles 
Ropèrent directement sur la forme et sur lorga- 
hisation des animaux aucune modification quel- 
Conque. he. 
Mais de grands changemens dans les circons- 

_ lances amènent, pour les animaux, de grands 
“| changemens dans leurs besoins, et de pareils 

Changemens dans les besoins en amènent néces- 
Sarement dans les actions. Or, si les nouveaux 
Besoins deviënnent constans ou très-durables, les 
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animaux prennent alors de nouvelles habitudes , 
qui sont aussi durables que les besoins qui les ont 
fait naître. Voilà ce qu'il est facile de démontrer ; E 
et même ce qui n’exige aucune explication pour |- 
être senti. 

Il est donc évident qu'un grand changement 
dans les circonstances, devenu constant pour 
une race d'animaux, entraîne ces animaux à de 
nouvelles habitudes. | 

Or;'si de nouvelles circonstances devenues 
permanentes pour une race d'animaux, ont donné 
à ces animaux de nouvelles habirudes , c'est-à- 
dire, les ont portés à de nouvelles actions quii 
sont: devenues habituelles , il en sera résulté Pem- 
ploi de telle partie par préférence à celui de 
telle autre, et,.dans certains cas, le défaut total 
d'emploi de telle partie qui est devenue inutile. 
Rien de ‘tout cela ne sauroit être considéré 
comme hypothèse ou comme opinion particu- 

lière; ce sont, au ‘contraire , des vérités qui. 
 nexigent, pour être rendues évidentes, que de 
l'attention et l'observation des faits. F 

Nous verrons tout à l'heure , par la citation de | + 
faits connus qui:l’attestent, d'une part, que den}. 

nouveaux besoins ayant rendu telle partie néces“ | 
saire , ont réellement, par une suite d'efforts, f 
fait naître cette partie, et qu'ensuite son emploi | 
soutenu l'a peu à peu fortifiée , dévéloppée , et a 

LR LT ET -zis 
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fini par l'agrandir considérablement ; d’une autre 
Part, nous verrons que, dans certains cas ; les 

= ‘ouvelles circonstances et les nouveaux besoins 
ayant rendu telle partie tout-à-fait inutile, le. 
défaut total d'emploi de cette partie a été cause- 
Telle a cessé graduellement de recevoir les dé- 
Veloppemens que les autres parties de l’animal 
tiennent ; qu'elle s’est amaigrie et atténnée peu 
À peu, et qu'enfin, lorsque ce défaut d'emploi 
a été total pendant beaucoup de temps, la partie 
dont il est question à fini par disparoître. Tout: 

Cela est positif; je me proposé d'en donner les: 
“preuves les plus convaincantes. Best 
— Dans les végétaux, où il n'y a point d'actions ; 
 S; par conséquent, point d'habifudes propre- 

… ment dites, de grands changemens de circons- 
tances n’en amènent pas moins de grandes diffé- 

Ai tences dans les développemens de leurs parties; 
| ‘sorte que ces différences font naître et déve. 

pi _ Opper certaines d’entre elles , tandis qu’elles atté- 
Auent et font disparoître plusieurs autres. Mais 
lci tout s'opère par les changemens survenus dans 

$ la nutrition du végétal, dans ses absorptions et ` 
ses transpirations , dans la quantité de calorique, 
de lumière, d'air et d'humidité qu'il reçoit alors 
4bituellement ; enfin, dans la supériorité que 

fertains des divers mouvemens vitaux peuvent 
Prendre sûr les autres. per 

\ 
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Entre des individus de même espèce, dont les 
uns sont continuellement bien nourris, et dans. 

des circonstances favorables à tous leurs déve- 

loppemens, tandis que les autres se trouvent dans 
des circonstances opposées, il se produit une 

différence dans l’état de ces individus, qui peu à 

peu devient très-remarquable. Que d'exemples 
ne pourrois-je pas citer à l'égard des animaux et 
des végétaux, qui confirmeroient le fondement de 

cette considération! Or, si les circonstances res- 

tant les mêmes, rendent habituel et constant 

état des individus mal nourris, souffrans ou. 

languissans , leur organisation ‘intérieure en est 

à la fin modifiée, et la génération entre les in 

. dividus dont il est question conserve les-modi- 
fications acquises, et finit. par donner lieu à une 
race très-distincte de celle dont les individus se 

rencontrent sans cesse dans des circonstances 

favorables à leurs développemens. 

Un printemps très-sec est cause que les herbes 

d'une prairie s'accroissent très-pen , restent mai- | 

gres et chétives, fleurissent et fructifient , quoi- 
que n'ayant pris que très-peu ‘d'accroissement. 
Un printemps entremêlé de jours de chaleurs 

et de jours pluvieux , fait prendre à ces mêmes 
herbes beaucoup d’accroissement, et la récolte 
des foins est alors excellente. 

Mais si quelque cause perpétue, à l'égard de 
S i , j ces 
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ces plantes , les circonstances défavorables, elles 
Varieront proportionnellement, d'abord dans leur 
Port ou leur état général, et ensuite dans plu- 
Sieurs particularités de leurs caractères. 

Par exemple, si quelque graine de quelqu'une 
des herbes deJa prairie en question est transportée 
dans un lieu élevé, sur une pelouse sèche, aride, 
Pierreuse, très-exposée aux vents, et y peut ger- 
mer, la plante ¡qui pourra vivre dans ce lieu s'y 

_ tronyant toujours mal nourrie, et les individus 
à Qu'elle y reproduira continuant d'exister dans 

Ces mauvaises circonstances, il en résultera une 
race véritablement différente de celle qui vit 
dans la prairie , et dont elle sera cependant ori- 
ginaire. Les individus de cette nouvelle race se- 

ront petits, maigres dans leurs parties; et cer- 
tains de leurs organes ayant pris plus de déve- 
loppement que d'autres, offriront alors des pro- 
Portions particulières. | 

Ceux qui ont beaucoup observé, et qui ont 
Consulté les grandes collections , ont pu se con- 
Vaincre qu'à mesure que les circonstances d'ha- 
bitation , d'exposition , de climat, de nourriture, 
d'habitude de vivre , etc. , viennent à changer; les 
Caractères de taille, de forme , de proportion 

" entre les parties, de couleur, de consistance, 
d’agilité et d'industrie pour les animaux, chàn- 
Sent proportionnellement. - 

19 
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_ Ce que la nature fait avec beaucoup de temps, 

nous le faisons tous les jours, en changeant nous- 
mêmes subitement, par rapport à un végétal 
vivant, les circonstances dans lesquelles lui et 

tous les individus de son espèce se rencon- 
troient. | 

Tous les botanistes savent que les végétaux 
qu'ils transportent de leur lieu natal dans les jar- 
dins pour les y cultiver , y subissent peu à peu 
des changemens qui les rendent à la fin mécon- 
noissables. Beaucoup de plantes très-velues natu- 
rellement , y deviennent glabres , ou à peu près; 3 

quantité de celles qui étoient couchées et traf- 
nantes, y voient redresser leur tige; d’autres y 
perdent leurs épines ou leurs aspérités; d’autres 
encore, de l’état ligneux et vivace que leur tige 

possédoit dans les climats chauds qu'elles habi- 
toient, passent, dans nos climats, à l’état her- 
bacé , et parmi elles, plusieurs ne sont plus que 
des plantes annuelles; enfin, les dimensions de leurs 
parties y subissent elles-mêmes des changemens « 
très-considérables. Ces effets des changemens de 
circonstances sont tellement reconnus, que les 
botanistes n'aiment point à décrire les plantes de 
jardins , à moins qu'elles Er nouvellement 
cultivées. 
Le froment cultivé ( ériticum sativum) n est-il 

pas un végétal amené par l’homme à l’état où. 
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nous le voyons actuellement ? Qu'on me dise dans ` 

Quel pays une plante semblable habite naturelle- 
ment, c'est-à-dire , sans y être la suite de sa cnl- 
ture dans Rte voisinage ? 

Où trouve-t-on, dans la nature , nos choux, 
nos laïtues, etc., dans l’état où nous les possé- 
dons dans nos jardins potagers? N'en est- il pas 
de même à l'égard de quantité d'animaux que la 
domesticité a changés ou considérablement mo- 
difiés ? 

Que de races trésdiflérentes parmi nos poules 

et nos pigeons domestiques, nous nous sommes 

procurées en les élevant dans diverses circons- 

tances et dans différens pays, et qu'en vain on 

chercheroit maintenant à retrouver telles dans 

la nature ! | 

Celles qui sont les moins changées, sans doute , 

Par une domesticité moins ancienne, et parce 
qu'elles ne vivent pas dans un climat qui leur soit 
Étranger , n’en offrent pas moins, dans l’état de 
Certaines de leurs parties , de grandes différences 

Produites par les habitudes que nous leur avons 
fait contracter. Ainsi, nos canards et nos oies 

domestiquesretrouvent leur type dansles canards 
et les oies sauvages ; mais les nôtres ont perdu 
la faculté de pouvoir s'élever dans les hautes 

régions de l'air, et de traverser de grands : pays 

en volant ; enfin, ils'est opéré un changement 
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réel dans l’état de leurs parties, comparées à 

celles des animaux de la race dont ils provien- 

nent. ( 

Qui ne sait que tel oiseau de nos climats, que 

nous élevons dans une cage, et qui y vit cinq ou 

six années de suite , étant après cela replacé dans 

la nature, c'est-à-dire , rendu à la liberté, n’est plus 

alors en état de voler comme ses semblables qui 

ont tonjours été libres? Le léger changement de 
circonstance opéré sur cet individu , wa fait, à la 

vérité, que diminuer sa faculté de voler, et , sans 

doute , n’a opéré aucun changement dans la forme 

de ses parties. Mais si une nombreuse suite de 

générations des individus de la même race avoit 

été tenue .en captivité pendant une durée consi- 
dérable, il n’y a nul doute que la forme même 
des parties de ces individus n’eût peu à peu subi 

des changemens notables. A plus forte raison 
si, au lieu d'une simple captivité constamment 
soutenue à leur égard , cette circonstance eût 

été en même temps accompagnée d’un change- 
ment de climat fort différent, et que ces indi- 

vidus, par degrés , eussent été habitués à d’autres 
sortes de nourritures , et à d’autres actions pour’ 

s'en saisir ; Certes, ces circonstances réunies et 

devenues constantes, eussent formé insensible- 

ment une nouvelle race alors tout-à-fait parti- 

culière. 
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Où trouve-t-on maintenant, dans la nature, 
Cette multitude de races de chiens , que, par 
Suite de la domesticité où nons avons réduit ces 
Animaux , nous avons mis dans le cas d'exister tel- 

les qu’elles sont actuellement ? Où trouve-t-on ces 
| dogues, ces lévriers , ces barbets , ces épagneuls, 
ces bichons, etc., etc., races qui offrent entre 
elles de plus grandes différences que celles que 
nous admettons comme spécifiques entre les ani- 
Maux d'un même genre qui vivent librement. 
dans la nature? 

Sans doute „une race première et unique , alors 

fort voisine di loup, s'il wen est lui-même le vrai 

type , a été soumise par l'homme, à une époque 
quelconque „à la domesticité. Cette race, qui n'of- 

froit alors aucune différence entre ses individus, 

a été peu à peu dispersée avec l’homme dans diffé- 
Yens pays, dans différens climats; etaprès un temps 
Juelconque, ces mêmes individus ayant subi les 

influences des lieux d'habitation et des habitudes 
diverses qu'on leur a fait contracter dans chaque 

Pays, en ont éprouvé des changemens remarqua- 

bles. „et ont formé différentes races particulières. 

Or T homme qui, pour le commerce, ou pour d'au- 

tre genre d'intérêt, se déplace même à detrès-gran- 

des distances , ayant transporté dans un lieu très- 

habité, comme une grande capitale, différentes 
races de chiens formées dans des pays fort éloi- 
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gnés, alors le croisement de ces races, par la 
génération, a donné lieu successivement à toutes 
celles que nous connoissons maintenant. 
Le fait suivant prouve, à l'égard des plantes, 

combien le changement de quelque circonstance 

importante influe pour changer les parties de 
ces corps vivans. 

Tant que le ranunculus aquatilis est enfoncé 

dans le sein de l’eau, ses feuilles sont toutes fine- 
ment découpées et ont leurs divisions capil- 
lacées; mais lorsque les tiges de cette plante 

atteignent la surface de l'eau , les feuilles qui se 
développent dans l'air sont élargies, arrondies 

ct.simplement lobées. Si quelques pieds de la. 
même plante réussissent à pousser, dans un sol 
seulement humide, sans être inondé, leurs tiges 
alors, sont courtes, et aucune de leurs feuilles 

n’est partagée en découpures capillacées; ce qui 
donne lieu au ranunculus hederaceus , que les 
botanistes regardent comme une espèce, lors- 
qu’ils le rencontrent. 

Il west pas douteux qu'à l'égard des animaux, 

des changemens importans dans les circonstances 
où ils ont l'habitude de vivre, n’en produisent 

pareillement dans leurs parties ; mais ici les mu- 
tations sont beaucoup plus lentes à s'opérer que 

dans les végétaux, et, par conséquent , sont pour 
nous moins sensibles, et leur cause moins recon 

noissable, 



J < 

SUR LES ACTIONS DES ANIMAUX. 291 

Quant aux circonstances qui ont tant de puis- 

Sauce pour modifier les organes des corps vivans, 
les plus influentes sont, sans doute, la diversité 

des milieux dans kua ils habitent; mais, en 

Suire; il y en a beaucoup d'autres qui ensuite, 

influent considérablement dans la production des 

effets dont il est question. 

‘On sait que des lieux différens changent de na- 
ture et de qualité, à raison de leur position , de 

deur composition et de leur climat; ce que Fon 

aperçoit facilement en parcourant différens lieux 

distingués par des qualités particulières ; voilà déjà 

une cause de variation pour les animaux et les 

végétaux qui vivent dans ces divers lieux. Mais 

ce qu'onne sait pas assez, et même ce qu'en géné- 

ral on se refuse à croire, c'est que chaque heu 

lui-même change, avec le temps, d'exposition, 
de climat, de nature et de qualité , quoique avec 
‘une lenteur si grande par rapport anotre durée, 

Que nous lui attribuons une szabilité parfaite. 
Or, dans l’un et l'autre cas , ces lieux changés 

changent proportionnellement les circonstances 

relatives aux corps vivans qui les habitent, et 

celles-ci produisent alors d'autres influences sur 

ces mêmes corps. | 

On sent de là que s'il y a des extrêmes dans 

ces changemens , i ya aussi des nuances, C'est- 

à dire , des degrés qui sont intermédiaires et qui 
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| remplissent l'intervalle. Conséquemment ,iya 
aussi des nuances dans les différences qui dis- 
tinguent ce que nous nommons des espéces. 

Il est donc évident que toute la surface du 
globe offre, dans la nature et la situation des 
matières qui occupent ses différens points, une 

diversité de circonstances qui est partout en rap- 
port ‘avec celle des formes et des parties des ani- 
maux, indépendamment de la diversité. particu- 
lière qui résulte nécessairement du progrès de la 
composition de l’organisation dans chaque animal. 

Dans chaque lieu où des animaux peuvent 
habiter, les circonstances qui y établissent un 
ordre de choses restent très - long- temps les 
mêmes,et ny changent réellement qu'avec une 
lenteur si grande que l'homme ne sauroit les 
remarquer directement, Il est obligé de con- 
sulter des monumens pour reconnoître que dans 
chacun de ces lieux l'ordre de choses qu'il y 
trouve na pas toujours été le même, et pour 
sentir qu'il changera encore. | ; 

Les races d'animaux qui vivent dans chacun 
de ces lieux y doivent done conserver aussi 
long-temps leurs habitudes : de là pour nous l'ap- 
parente Constance des races que nous nom- 
mons espéces ; Constance qui a fait naître en 
nous l'idée que ces races Sont aussi anciennes 
que la nature. È 
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Mais dans les différens points de la surface 
du globe qui peuvent être habités, la nature et 

la situation des lieux et des climats y consti- 

tuent, pour les animaux comme pour les végé- 

taux, des circonstances différentes dans toute 

sorte, de degrés. Les animaux qui babitent ces 

différens lieux doivent donc différer les uns des 
autres non-seulement en raison de l'état d de com- 

Position de l’organisation dans chaque race , mais, 

en outre, en raison des habitudes que les individus 

de chaquerace y sont forcés d’avoir ; aussi, à me- 

sure qu'en parcourant de grandes portions de 

la surface du globe, le naturaliste observateur 

voit changer les circonstances d'une manière un 

peu notable, il s'aperçoit constamment alors 

que les espèces changent proportionnellement 

dans leurs caractères. : 

Or , le véritable ordre de choses qu'il s’agit 

de bi dans tout ceci, consiste à recon- 

hoître : 

EA Que tout changement un peu considéra- 
ble et ensuite maintenu dans les circonstances 

où se trouve chaque race d'animaux , opère 
en elle un changement réel dans leurs besoins; 

2°, Que tout changement dans les besoins des 
animaux nécessite pour eux d’autres actions pour 

Satisfäire aux nouveaux besoins et, p suite, d'au- 
tres habitudes; | ' 
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5°. Que tont nouveau besoin nécessitant de 

nouvelles actions pour y satisfaire, exige de la- 
nimal qui l'éprouve, soit l'emploi plus fréquent . 
de telle de ses parties dont auparavant il faisoit 
moins d'usage, ce qui la développe et lagran- 
dit considérablement, soit l'emploi de nouvelles 
parties que les besoins font naître insensiblement 
en lui, par des efforts de son sentiment intérieur ; 
ceque je prouverai tout à l'heure par des faits 
connus. 

Ainsi , pour parvenir à connoître les véritables- » à 
causes de tant de formes diverses et de tant d'ha- TE 
bitudes différentes dont les animaux connus nous - 
offrent les exemples, il faut considérer que les 
circonstances infiniment diversifiées , mais toutes 
lentement changeantes, dans lesquelles les ani- 
maux de chaque race se sont successivement 
rencontrés , ont amené, pour chacun d'eux , des 
besoins nouveaux et nécessairement des chan- 
gemens dans leurs habitudes. Or , cette vérité , 
qu'on ne sauroit contester , étant une fois re- 
connue , il sera facile d'apercevoir comment les 
nouveaux besoins ont pu être satisfaits, et les 
nouvelles habitudes prises, si l’on donne quel- 
qu'attention aux deux lois suivantes de la na- 
ture, que l'observation a toujours constatées. 
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PREMIÈRE Loi. 

Dans tout animal qui n’a point dépassé le terme de ses 

développemens, l'emploi plus fréquent et soutenu d’un or- 

Sane quelconque, fortifie peu à peu cet organe, le déve- 

loppe, l’'agrandit , et lui donne une puissance proportionnée 

à la durée de cet emploi; tandis que le défaut constant d'u- 

Sage de tel organe, l’affoiblit insensiblement, le détériore, 

iminue progressivement ses facultés, et finit par le faire 

disparoître. 

DEvxième Lot. 
` 

Tout ce que la nature a fait acquérir ou perdre aux in- 

dividus par l'influence des circonstances. où leur race se 

trouve depuis long-temps exposée , et, par conséquent , par 

l'influence de Pemploi prédominant de tel organe, ou par 

celle d’un défaut constant d'usage de telle partie ; elle le con- 

Serve par la génération aux nouveaux individus qui en pro-/ 

viennent, pourvu que les changemens acquis Soient com- 

muns aux deux sexes, ou à ceux qui ont pr oduit ces nou- 

_ Veaux individus. 

Ce sont là deux vérités constantes qui ne peu- 

vent être méconnues que de ceux qui n’ont ja- 

Mais observé ni suivi la nature dans ses opé- ` 

rations, ou que de ceux qui se sont laissés en- 

_ traîner à l'erreur que je vais combattre. 

Les naturalistes ayant remarqué que les formes 

des parties des animaux, comparées aux Usages 

de ces parties, sont toujours parfaitement en 
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rapport, ont pensé que les formes et l’état des 
parties en avoient amené emploi: or, c’est là 
l'erreur; car il est facile de démontrer , par l'ob- 
servation, que ce sont, au contraire, les besoins 
et les usages des parties qui ont développé ces 
mêmes parties, qui les ont même fait naître lors- 
qu'elles n’existoient pas , et qui, conséquemment ; 
ont donné lieu à l'état où nous les observons dans’ 
chaque animal. 

Pour que cela ne fût pas ainsi, il eût fallu 
que la nature eût créé, pour les parties des ani- 
maux , autant de formes que la diversité des cir- 
constances dans lesquelles ils ont à vivre l’eût 
exigé , et que ces formes , ainsique ces circonstan- 
ces, ne variassent jamais. ) 

Ce n’est point là certainement l'ordre de choses 
qui existe; et s'il étoit réellement tel, nous n'au- 
rions pas de chevaux coureurs de la forme de 
ceux qui sont en Angleterre; nous n’aurions pas 
Bos gros chevaux de trait, si lourds et si diffé- 
rens des premiers, car la nature n’en a point 
elle-même produit de semblables ; nous n'aurions 
pas, par la même raison, de chiens bassets à 
jambes torses, de lévriers si agiles à la course, 
de barbets, etc.; nous n'aurions pas de poules 
sans queue, de pigeons paons, etc.; enfin , nous 
pourrions cul Itiver les plantes sauvages, fant qu il 

BOUS poni; dans le sol grasetfertile de nos jar- 
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dins, sans craindre de les voir changer par une 

| longue culture. 

Depuis long-temps on aeu, à cet égard , le 
sentiment de ce qui est, puisqu'on a établi la 

sentence suivante , qui a passé en proverbe, et 
que tout le monde connoît : Zes habitudes forment 
Une seconde nature. 

_ Assurément , si les habitudes et la nature de 

Chaque animal ne pouvoient jamais varier, le 

Proverbe eût été faux, n'eût point eu lieu, et 

_ Veût pu se conserver dans le cas où on Feût 

| ss : 

… Si lon considère One tout ce que je 

viens d'exposer , on sentira que j'étois fondé en 

raisons, lorsque dans mon ouvrage intitulé , Re- 

br. sur les corps vivans ( p. 50 ), j'ai établi 

la EE suivante : 

t Ce ne sont pas les organes, c'est-à- dire , la 

a et la forme des parties du corps da 

animal, qui ont donné lieu à ses habitudes et à 

ses facultés particulières; mais ce sont , au con- 

traire , ses habitudes, sa manière de vivre, et 

les circonstances dans lesquelles se sont ren- 
Contrés les individus dont il provient , qui ont, 

avec le temps; éonstitué la forme de son corps, 
le nombre et l'état de ses organes, enfin, les fa- 
Cultés dont il jouit. » | 

Que l'on pèse bien cette proposition, et qu'on 
"a \ 
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y rapporte toutes les observations que la nature. f à 

et l'état des choses nous mettent sans cesse dans 

le cas de faire ; alors son importance et sa so- 

lidité deviendront pour nous de la plus grande 

évidence. | 

Du teinps et des circonstances favorables , 

sont, comme je Tai déjà dit, les deux princi- 

paux moyens qu'emploie la nature pour donner 

l'existence à toutes ses productions : on sait que 

le temps wa point de limites pour elle, et qu'en 

conséquence elle l’a toujours à sa disposition. 

Quant aux circonstances dont elle a eu besoin 

et dont elle se sert encore chaque. jour pout 

varier tout ce qu'elle continue de produire, E 

peut dire qu'elles sont,en quelque sorte, inépuisa- | 

bles pour elle. 

Les principales naissent de l'influence des cli- 

mats; de celle des diverses températures de at- 

mosphère et de tous les milieux environnans; 
de celle de la diversité des lieux et de leur situa- 

tion; de celle des habitudes , des mouvemens 

les plus ordinaires, des actions les plus fréquentes; 

enfin , de celle des moyens de se conserver, de 

la manière de vivre, de se défendre , de se mulet 

tiplier , etc. 
Or, par suite de ces influences diverses, les 

facultés s'étendent et se fortifient par l'usage, se 

diversifient par lesnouvelles habitudes long-temps 
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 Conservées , et insensiblement la conformation, 
la consistance, en un mot, la nature et l’état des 

Parties , ainsi que des organes, participent des 
Suites de toutes ces influences, se conservent et | _$e propagent par la génération. 

Ces vérités, qui ne sont que les suites des 
deux lois naturelles exposées ci-dessus, sont, 
dans tous les cas, éminemment confirmées par 
les faits ; elles indiquent clairement la marche de 
la nature dans lå diversité de ses productions. 

_ Mais au lieu de nous contenter de généralités 

que lon pourroit considérer comme hypothéti- 

“ques , examinons directement les faits, et con- 
Sidérons, dans les animaux, le produit de Pem- 

Ploi ou du défaut d'usage de leurs organes sur 
à | ces organes mêmes, d'après les habitudes que 

Chaque race a été forcée de contracter. . 

Or, je vais prouver que le défaut constant 
) » x . LI 

d'exercice à l'égard d’un organe, diminue d’abord 
ses facultés, l'appauvrit ensuite graduellement, 
et finit par le faire disparoître , ou même l’anéan- 
tr, si ce défaut d'emploi se perpétue très-long- 
temps de suite dans les générations successives 

es animaux de la même race. 
Ensuite je ferai voir qu’au contraire , l'habitude 

3 5 re 7 9 

d'exercer un organe, dans tout animal qui na 

Point atteint le terme de la diminution de ses fa- 
Cultés, non-seulement perfectionne et accroît les 
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facultés de cet organe, mais, en outre, lui fait 
acquérir des développemens et des dimensions 
qui le changent insensiblement ; en sorte qu'avec 
le temps elle le rend fort différent du même 
Organe considéré dans unautre animal qui l’exerce 
beaucoup moins. 

sant par les habitudes qu’on a prises , appauvril 

graduellement cet organe, et finit par le faire 
disparoître et méme l’anéantir. 

Comme une pareille proposition ne sauroit 
être admise que sur des preuves, et non sur sā 
simple énonciationş essayons de la mettre en 
évidence par la citation des principaux faits con- 
nus qui en constatent le fondement. 

Les animaux vertébrés, dont le plan d’organi- 
sation est dans tous à peu près le même , quoi- 
qu'ils offrent beaucoup de diversité dans leurs 
parties, sont dans le cas d’avoir leurs mâchoires 
armées de dents; cependant ceux d'entre eux 
que les circonstances ont mis dans l'habitude 
d’avaler les objets dont ils se nourrissent, sans 
exécuter auparavant aucune mastication , se sont 
trouvés exposés à ce que leurs dents ne reçussent 
aucun développement. Alors ces dents , Ou sont 
restées cachées entre les lames osseuses des må- 

-choires, sans pouvoir paroître au-dehors, ou 
= même 
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même se sont trouvées anéanties jusque dans 
leurs élémens. 

. Dans la baleine , que l'on avoit cru compléte- 
ment dépourvue de dents, M. Geoffroy les a re- 
trouvés cachées dans les mâchoires du fætus de 
cet animal. Ce. pròfesseur a encore re ÉTOUVÉ , 
dans les oiseaux , la rainure où les de cn devoient 
être placées; mais on ne les y aperçoit plus. | 

Dans la classe même des mammifères , qui com- 
Prend les animaux les plus parfaits, et princi- 
palement ceux dont le plan d'oininiates des 
vertèbres est exécuté le plus complétement, non- 
seulement la baleine na plus de dents à son 
usage, maison y trouve aussi, dans le même cas, 
le fourmill ler (myr mecophaga) ), dont l'habiftide 

de n’exécuter aucune mastication s’est introduite 
et conservée, de epuis long-temps , dans sa race. 

Des yeux à la tête sont le propre d’un grand 
nombre d'animaux divers , et font essentiellement 
partie du plan d'organisation des vertébrés. 

Déjà néanmoins la taupe, qui, par ses habi- 
tudes , fait très-peu d'usage de la vue , n’a que des 
Yeux très-petits , et à peine apparens, parce 
Quelle exerce très-pen cet organe. 
L'aspalax d'Olivier (F. oyage en Eg yple et en 

Perse II, pl. + 2e D a qui vit sous terre comme 
la taupe, et q qui vraisemblablement s ‘expose en- 

Core moins qu'elle à T lumière du jour , a tota- - 
16 
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lement perdu l'usage de la vue : anssi n’offre-t-il 
plus que des vestiges de l'organe qui en est le 
siége ; et encore ces vestiges sont tout-à-fait ca- 
chés sous la peau et sous quelques, autres par- 
ties qui les recouvrent, et ne laissent. plus le 
moindre accès à la lumière. 

Le protée, reptile aquatique, voisin des sala- 
mandres par ses rapports, et qui habite dans des 
cavités profondes et obscures qui sont sous les 
eaux, na plus, comme l’'aspalax , que des ves- 
tiges de l'organe de la vue; vestiges qui sont cou- 
verts et cachés de la même manière. 

Voici une considération décisive, relativement 
à la question que j’agite actuellement. 

La lumière ne pénètre point partout: consé- 
quemment, les animaux qui vivent habituellement 
dans les lieux où elle n'arrive pas > manquent 
d'occasion d'exercer l'organe de la vue, si la na- 
ture les en a munis. Or, les animaux qui font par- 
tie d'un plan d'organisation , dans lequel les JEUX 
entrent nécessairement, en ont dû avoir dans 
leur origine. Cependant, puisqu'on en trouve 
parmi eux qui sont privés de l'usage de cet or- 
ganc , et qui n’en ont plus que des vestiges cachés 4 

ré 

et recouverts, il devient évident que l'appauvris- 
sement et la disparition même de l'organe dont 
il s'agit, sont les résultats, pour cet organe, d'un 
défaut constant d'exercice. 

R / 
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Ce qui le prouve, c'est que l'organe de loute 

n'est ; Jamais dans ce cas , et qu’on le trouve tou- 
jours dars les animaux où la nature de leur or- 
Sanisation doit le faire, exister : en voici la 
raison. 

La matière du son (1) » celle qui, mue par 
a manne 

(1) Les physiciens pensent ou Ta encore que lair at- 
mosphérique est la matière propre du son, c ’est-h#dire ; que. 

. Cest celle qui, mue par les chocs ou les vibfations des corps, 
transmet à l’organe de Tonie l'impression des ebrna 
qu elle a reçus. ; 

C’est une erreur qu’attestent quantité de faits connus , qui 
prouvent qu'il est impossible à Pair de pénétrer partout où 

. la matière qui produit le son pénètre réellement. 

Voyez mon Mémoire sur la matière du son, imprimé à 
la fin de mon Mydrogéologie, p. 225, dans lequel j'ai éta- 
bli les pr euves de cette erreur. 

On a fait, depuis l'impression de mon Mémoire , que l’on 
s’est bien gardé de citer , de grands efforts pour fire cadrer 
la vitesse connue de la propagation du son dans l air, avec 

- la mollesse des parties de Pair qui rend la pr opagation de ses 
‘oscillations tr op lente pour égaler cette vitesse. Or , Comme 
Pair, dans ses oscillations, éprouve nécessairement Fe com- 
pressions et des dilatations successives dans les parties de sa 
masse, on a employé le produit du calorique exprimé dans 

les compressions subites de l'air, et celui du calorique ab- 
sorbé dans les raréfactions de ce fluide. Ainsi , à laide- des 
effets de ces produits et de leur quantité, déterminés par 
des suppositions appropriées , les géomètres rendent main- 

- tenant raison de la yitesse avec laquelle le soz se propage 
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le: choc ou les vibrations des corps, transmet 
à l'organe de l'ouïe l'impression qu'elle en a reçue, 
pénètre partout, traverse tous les milieux ,; Gt 
même la masse des corps les plus denses : il en 
résulte que tout animal qni fait partie d’un plan 
d'organisation dans lequel louče entre essentielle- 
ment, à toujours occasion d'exercer cet organe 

dans quelque lieu qu'il habite. Aussi, parmi les 
| animau@»eriébrés, n’en voit-on aucun qui soit 
| privé de l'organe de l’ouïe: et après eux, lors: 
que le même organe manque, on ne le retrouve 
plus ensuite dans aucun des animaux des classes 
postérieures. | 
“IF n’en est pas ainsi de l'organe de la vue; car 
on voit cet organe disparoître, reparoître et dispa- 
roître encore, à raison, pour l'animal, de la pos- 
sibilité ou de l'impossibilité de l'exercer. 

dans l'air. Mais cela ne répond nullement aux faits qùi cons- 
tatent que le soz se propage à travers des corps que lair ne 
sauroit traverser ni ébranler dans leurs parties, - 

En effet, la supposition de la ‘vibration des plus petites 
parties des corps solides ; vibration très-douteuse et qui ne 
peut se propager que dans des corps homogènes et de 
même densité, et non s'étendre d’un corps dense dans un 
corps rare , ni de celui-ci dans un autre très-dense ; ne sau- 
roit répondre au fait bien connu de la Propagation du. son à 
travers des corps hétérogènes et de densités, ainsi que de 
natures très-différentes. | 
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Dans les mollusques acéphalés , le grand déve- 
loppement du manteau de “es mollusques eût 

A renda leurs yeux et même leur tête. tout-à-fait 
inutiles. Ces organes , quoique faisant partie d'un 
plan d'organisation qui doit les comprendre , ont 
donc dû disparoître et s’anéantir par un défaut 
Constant d'usage. | | 

‘ Enn, il entroit dans le plan d'organisation 
des reptiles >. Comme des autres animaux verté- 
brés, d'avoir quatre pattes dépendantes de leur 
Squelette. Les serpens devroient conséquemment - 

. en avoir quatre , d'autant plus qu'ils ne cons- 
tituent point le dernier ordre des reptiles 
Qu'ils sont moins voisins des poissons que les bass 
traciens ( les grenouilles, les salämandres , etc.) 

Cependant les serpens ayant pris l'habitude de | 
ramper sur la terre, et de se cacher sous les her- 
bes, leur corps, par suite d'efforts toujours ré- 
Pétés pour s'allonger, afin de passer dans deses- 
Paces étroits, a acquis une longueur considérable 

et nullement proportionnée à sa grosseur. Or, 
des pattes eussent été très-inutiles à ces animaux , 
et conséquemment sans emploi : car des pattes 
allongées eussent été nuisibles à léar besoin de | 
tamper, et des pattes trèscourtes, ne pouvañt 
être qu'au nombre dë quatre, eussent été inca- 
Pables de mouvoir leur corps. Ainsi le défaut 
d'emploi de ces parties ayant été constant dans 

} 
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les races de ces animaux, a fait disparoître tota- 
lement ces mêmes parties, quoiqu'elles fussent 
réellement dans le plan d'organisation des ani- 
maux de leur classe. | 

Beaucoup d'insectes qui, par le caractère na- 
turel de leur ordre, et même de leur genre ; 
devroient avoir des ailes , en manquent plus où 
moins complétement, par défaut d'emploi. Quan- 
tité de coléoptères, d'orthoptères, d ‘hyménop- 
tères et d'hémiptères, etc., en offrent des exem- 
ples; les habitudes de ces animaux ne les met: 

. tant jamais dans le cas de faire usage de leurs 
ailes. | 

șa Mais il ne suffit pas de donner l'explication 
de la cause qui a amenésl'état des organes des 
diférens animaux; état que l’on voit toujours 
le même dans ceux de même espèce; il faut, 
en outre, faire voir des changemens d'état opérés 
dans les organes d’un même individu pendant sa 
vie, par le seul produit d'une grande mutation. 
dans les habitudes particulières aux individus de 

- Son espèce. Le fait suivant , qui est des plus re- 
marquables, acheyera de ‘prouver l'influence des 
habitudes sur l’état des organes, et combien des 
changemens soutenus dans les habitudes d’un in 
dividu, en amènent dans l'état des organes qui 
entrent en action pendant l'exercice de ces ha- 
bitudes. 
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- M. TENON , membre de l'Institut, a fait part à 
la Classe des Sciences, qu'ayant examiné le canal 

intestinal de plusieurs hommes qui avoient été 
buveurs passionnés pendant une grande partie 
de leur vie , il Favoit constamment trouvé rac- 
courci d'une quantité extraordinaire, compara- 

_tivement au même organe de tous ceux qui n'ont 

pas pris une pareille habitude. 

On sait que les grands buveurs, ou ceux 

qui se sont adonnés à l'ivrognerie , prennent 

très-peu d'alimens solides > qu'ils ne mangent 

presque point, et que la boisson qu'ils prennent 

en abondance et fréquemment, suffit pour les 

nourrir. | 

Or, comme: les alimens fluides, surtout les 

boissons spiritueuses , ne séjournent ‘pasMlong- 

temps, soit dans l’estomac, soit dans les intestins, 

J'estomac et le reste du canal intestinal perdent 

l'habitude d'être distendus dans les buveurs , 

ainsi que dans les personnes sédentaires et con- 

‘tinnellement appliquées aux travaux d'esprit, qui 

se sont habituées à ne prendre que très-peu d’ali- 

mens. Peu à peu, et à la longue, leur estomac 

s'est resserré, efleursintestins se sont raccourcis. ` 

Il ne s’agit point ici de rétrécissement et de 
 raccourcissement opérés par un froncement des 

_ parties » Qui en permettroit l'extension ordinaire z 

si, au lieu d'une vacuité maintenue, ces viscères 
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venoient à à être remplis; maisil est question de ré- 
_trécissement et de raccourcissement réels, con: 
sidérables , et tels que ces òrganes romproient plu- 
tôt que de céder subitement à des causes qui exi- 
geroient l'extension ordinaire. 
À circonstances d'âge tout-à-fait égales, compa- 

rez un homme qui, pour s'être livré à des études et 
des travaux d'esprit habituels qui ont rendu ses 
digestions plus difficiles , a contracté l'habitude 
de manger très-peu, avec un autre qui fait habi- 
tuellement beaucoup d'exercice, sort souvent de 
chez lui , et mange bien; l'estomac du premier 
n'aura presque pl us de facultés, et une très- petite 
quantité d'alimens le remplira, tandis que celui. 
du second aura conservé et même augmenté les 
siennes. i 

Voilà donc un organe fortement modifié dans 
ses dimensions et ses facultés par unique cause 
d'un change ment dans les habitudes , pendant la 
vie de l'individu. | 
L'emploi fréquent d’un organe devenu constant” 

par les habitudes , augmente les facultés de cet 
organ 1e , Le développe lui-méme , et lui fait acqué- 
rir des dima et une force action qu’il n’a 
point dans les animaux qui X exercent moins. 

L'on:vient de voir que le défaut d'emploi d'un 
organe qui devroit exister, le modifie, l appas it, 

et finit par l'añéantir. 
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Je vais maintenant démontrer que l'emploi con- 

tinue! d’un organe, avec des efforts faits pour 

en tirer un grand parti dans des circonstances 

Qui l’exigent, fortifie, étend_et agrandit cet or- 

gane, ou en crée de nouveaux qui peuvent exercer 
des fonctions devenues nécessaires. 

L'oiseau, que le besoin attire sur l’eau pour 
Y trouver la proie qui le fait vivre, écarte les doigts 
de ses pieds lorsqu'il veutfrapper leau et se mou- 
Voir à sa surface. La peau qui unit ces doigts à 
leur base, contracte, par ces écartemens des 

doigts sans cesse répétés, l'habitude de s'étendre; 

ansi , avec le temps, les larges membranes qui 
unissent les doigts des canards, des oies , etc. , se 

Sont formées telles que nous les voyons. Les mê- 

mes efforts faits pour nager, c’est-à-dire, pour 
Pousser l'eau, afin d'avancer et de se mouvoir 
dans ce liquide , ont étendu de même les niem- 
branes qui sont entre les doigts des grenouil- 
les, des tortues de mer, de la loutre, du cas- 

tor, etc. 

Au contraire, l'oiseau, que sa manière de vivre 
habitue à se poser sur les arbres, et qui provient 

d'individus qui avoient tous contracté cette habi- 

tude, a nécessairement les doigts des pieds plus 

N allongés et conformés d'une autre manière que 

Ceux des animaux aquatiques que je viens de GI- 

ter, Ses ongles ; ayec le temps, se sont allongés, 
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aiguisés et courbés en crochet, pour embrasser 
we rameaux sur lesquels add sè repose ši 
souvent. | 
De même l’on sent que l'oiseau de rivage, qui 

ne se plaît point à nage r, et qui cependant a 

besoin de s'approcher des bords de l'eau pour. 
y trouver sa proie, est continuellement exposé 
à s’enfoncer dans la vase. Or > Cet oiseau , vou- 

` lant faire en sorte que son corps ne iplongë pas 
dans le liquide , fait tous ses efforts pour étendre 
et allonger ses pieds. Il en résülte que la longue 
bites que cet oiseau et tous ceux de sa race 
contractent d'étendre et d'allonger continuelle- 
ment leurs pieds, fait que les individus de cette 
race se trouvent élevés comme sur des échasses, 
ayant obtenu peu à peu de lorgues pattes nues, 
c'est-à-dire , dénuées de plumes jusqu'aux cuisses : 
et souvent au delà. Système des Animaux sans 
Vertébres , p. 14. 

I: on sent encore que le même oiseau voulant 

pêcher sans mouiller son corps, est obligé de 
faire de continuels efforts pour allonger son cou: 
Or , les suites de ces efforts habituels dans cet 
individu et dans ceux de sa race, ont dû, avec 
le temps, allonger le leur re ce qui 

est, en effet, constaté par le long cou de tous 
les oiseaux de rivage. 

Si quelques oiseaux nageurs, comme le cygne 
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et l'oie , et dont les pattes sont courtes, ont néan- 

Moins un cou fort allongé , c'est que ces oiseaux , 

en se promenant sur l'eau, ont l'habitude de 

plonger leur tête dedans aussi profondément 

qu'ils peuvent, pour y prendre des larves aqua- 

- tiques et différens animalcules dont ils se nour- 

rissent , et qu'ils ne font aucun effort pour allon- 

3 leurs pattes. 

= Qu'un animal, pour satisfaite à ses besoins, ` 

Tasse dosefforts répétés pour allonger sa langue, 

elle acquerra une longueur considérable ( (le four- 

miller, le pic-verd ); qu'il ait besoin de saisir- 

quelque chose avec ce même organe , alors sa 

pe se divisera et deviendra fourchue. Gelle 

des oïiseaux-mouches, qui saisissent avec leur 

_ langue , et celle des lézards et des serpens, qui 

se servent-de la leur pour palper et reconnoître 

les corps qui sont devant eux, sont des preuves 

de ce que avance. 

Les besoins, toujours occasionnés par les cir- 

constances , et ensuite les efforts soutenus pour y 

satisfaire, ne sont pas bornés, dans leurs résul- 

tats, à modifier, c'est-à-dire, à augmenter ou dimi- 

nuer l'étendue et les facultés des organes; mais ils 

parviennent aussi à déplacer ces mêmes organes, 

lorsque certains de ces besoins en font une né- 

cessité. 

Les poissons, qui ragon habituellement dans 
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de grandes masses d'eau, ayant besoin de voir 
latéralement, ont, en effet, leurs yeux placés sur 
les côtés de la tête. Leur Corps, plus ou moins ̀ 
aplati, suivant les espèces, a ses tranchans per- 
pendiculaires au plan des eaux, et leurs yeux 
sont placés de manière qu'il y a un œil de cha- 
que côté aplati. Mais ceux des poissons que leurs 
habitudes mettent dans la nécessité de s'appro- 

cher sans cesse des rivages, et particulièrement 
des rives peu inclinées on à pentes douces, ont. 
été forcés de nager sur léurs faces aplaties, afin 
de pouvoir s'approcher plus près des bords de 
l'eau. Dans cette situation > recevant plus de lu- 
mière en dessus qu'en dessous, et ayant un be- 
soin particulier d'être toujours attentifs à ce qui 
se trouve au-dessus d'eux, ce besoin a forcé un 
de leurs yeux de subir une espèce de déplace- 
ment, et de prendre la situation très-singulière 
que l'on connoît aux yeux des soles „des zurbots, 
des limandes , etc. (des pleuronectes et des 
achires), La situation de ces yeux n'est plus sy- 
métrique, parce qu'elle résulte d'une mutation 
incomplète, Or, cette mutation est entièrement 
terminée dansles raies , où l’aplatissement trans- 
versal du corps est tout-à-fait horizontal, ainsi 
que :la ‘tête. Aussi. les yeux, des raies , placés 
tous deux dans la face supérieure, sont redevenus 

f symétriques. 
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Les serpens, qui rampent à la surface de la. 

terre , avoient besoin de voir principalement les 
Objets élevés, ou qui sont au-dessus d'eux. Ce 
besoin a dû influer sur la situation de l'organe de 
la vue de ces animaux; et, en effet, ils ont les 
Yeux placés dans les parties latérales et supérieu- 
res de la tête, de manière à apercevoir facile- 
Went ce qui est au-dessus d'eux ou à leurs côtés; 
Mais ils ne voient presque pas ce qui est devant 
Sux à une très-petite distance. Cependant, forcés 
de suppléer au défaut de la vue pour connoîtreles 
Corps qui sont devant leur tête, et qui pourroient 
les blesser en s'avançant, ils n’ont pu palper ces 

“Corps qu'à l’aide de leur langue, qu'ils sont obli- 
8és d'allonger de toutes leurs forces. Cette habi- 
tude a non-seulement contribué à rendre cette 
lnoue grêle, très-longue et très-contractile à 
Mais encore l'a forcée de se diviser dans le plus 
&tand nombre des espèces, pour palper plusieurs 
Objets à la fois; elle leur a même permis de se 

| former une ouverture à l'extrémité de leur mu- au , pour passer leur langue sans être obligés 
carter leurs mâchoires. 
à Rien de plus remarquable que le produit des 
“bitudes dans les mammifères herbivores. | 

Le quadrupède, à qui les circonstances et les 
soins qu’elles ont amenés, ont donné, depuis 
hg-temps, ainsi qu'à ceux de sa race, l'habitude 
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de brouter l'herbe, ne marche que sur la terre, 

et se trouve obligé d'y rester sur ses quatre pieds 

la plus grande partie de sa vie, ny exécutant, 

en général, que peu de mouvement jou que des 

mouvemens médiocres. Le temps considérable 

que cette sorte d'animal est forcé d'employer; 

chaque jour, pour se remplir du seul genre Qali- 

ment dont il fait usage , fait qu'il s'exerce peu 

au mouvement, quil nemploie ses pieds qu'à le 

soutenir sur la terre, pour marcher ou courir 

et qu'ilne s’en sert jamais pour s'accrocher et 

grimper sur les arbres. 

De cette habitude de consommer, tous less 

jours, de gros volumes de matières alimentaires 

qui distendent les organes qui les reçoivent, et 

de celle de ne faire que des mouvemens médio+ 

cres, il est résulté que le corps de ces animaux 

s'est considérablement épaissi , est devenu lourd 

etcomme massif, et a acquis un très-grand vo- 

lume, comme on le voit dans les éléphans, rhi- 
nocéros , bœufs, buflles, chevaux, ete. i 

L’habitude de rester debout sur leurs quatre 
pieds pendant la plus grande partie du jour, pouf 

brouter , a fait naître une corne épaisse qui enve- 

loppe l'extrémité des doigts de leurs pieds; et 
comme ces doigts sont restés sans être exercés à 

aucun mouvement, et qu'ils n’ont servi à aucun 

autre usage qu’à les soutenir, ainsi que le reste 
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du pied, la plupart d'entre eux se sont raccour- 

cis, se sont effacés, et même ont fini par dispa- 
Tolfre. Ainsi, dans les pachidermes , les uns ont 

aux pieds cinq doigts enveloppés de corne, et, 
Par conséquent, leur sabot est divisé en cinq 
Parties; d'autres men ont que quatre, et d’autres: 
Encore en ont seulement trois. Mais dans les rumi- 

hans, qui par oissent être les plus anciens des mam- 
| Mifères qui se soient bornés à ne se soutenir que 
‘ur la terre, il ny a pins que deux doigts aux 
Pieds, et même il ne s’en trouve qu'un seul dans 
les solipedes (le cheval ,T âne ). | 

Cependant, parmi ces animaux herbivores , et 

| vT A parmi les ruminans , il $ en. 

… louve qui, par les circonstances des pays dé- 
erts qu'ils habitent, sont sans cesse exposés à 

être la proie des animaux carnassiers, et ne peu- 
Vent trouver de salut que dans des fuites préci 
Pitées. La nécessité les a donc forcés de s’exer- 

D Cer : à des ourses rapides ; et de l'habitude qu'ils 
tn ont prise , leur corps est devenu plus syelte 

; ` leurs jambes.beaucoup plus. fines : on en voit 

sexemples dans les antilopes; les: gazelles, etc. 
D autres dangers, dans nos climats, exposant 

 Continnellement les cerfs, les chevreuils , les 
aims, à périr. par les chasses que l'homme fait 

à ces animaux, les a réduits à la même nécessité ; 

les a contraints à des habitudes semblables, et 
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a donné lieu aux mêmes produits à leur égard. 
Les animaux ruminans ne pouvant employer 

leurs pieds qu'à les soutenir, et ayant peu de 
force dans leurs mâchoires, qui ne sont exercées 

qu'a couper et broyer l'herbe , ne peuvent se 
battre qu'à coups de tête, en dirigeant l’un contre 
l'autre le vertex de cette partie. z 

Dans leurs accès de colère, qui sont fréquens; 

surtout entre les mâles , leur sentiment intérieur, 
par ses efforts, dirige plus fortement les fluides 
vers cette partie de leur tête, et il s'y fait une, 
sécrétion de matière cornée dans lés uns , et de 

matière osseuse mélangée de matière cornée dans 

les autres, qui donne lieu à des protnbérances 

solides.: de là l’origine des cornes et des bois, 

dont la plupart de ces animaux ont la tête armée. | 
Relativement aux habitudes, il est curieux den 

observer le produit dans la forme particulière et 
la taille de la giraffe (camelo-pardalis ) : on sait 
que cet animal, le plus grand des mammifères; # 
habite l’intérieur de l'Afrique, et qu'il vit dans 
des lieux où la terre , presque toujours aride et į 
sans herbage , Poblige de brouter le feuillage des 
arbres, et de s’efforcer ‘continuellement d'y at 

teindre. Il est résülté de cette habitude, soute- 
nue , depuis long-temps, dans tous les individus 

de sa race, que ses jambes de devant sont déve 

nues-plus longues que celles de derrière, et que 

so 
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Son col s’est tellement allongé, que la giraffe , sans 

se dresser sur les jambes de der, élève sa 
tête et atteint à six mètres de haütenr (près de 

Vingt pieds). 

Parmi les oiseaux, les autr uches privées de 
la faculté de voler, et élevées sur des jambes très- 
hautes , doivent vraisemblablement leur confor- 
‚mation singulière à des circonstances analogues. 

Le produit des hâbitudes est tout aussi remar- 
quable dans les mammifères carnassiers, qu'il l'est 
dans les herbivores; mais s il pore des effets 

_ d'un autre genre. 5 

En effet, ceux de ces ilainistiites qui se sont 
habitués, ainsi que leur race, soit à grimper , soit 
à gratter pour creuser la terre, soit à déchirer 

pour attaquer et mettre à mort les autres ani- 
maux dont ils font leur proie, ont eu besoin de 
Se servir des doigts de leurs pieds: or, cette ha- 

bitude a favorisé” la séparation de leurs doigts, 
et leur a formé les griffes dont nous les voyons 
armés. | 

Mais, parmi les carnassiers , il s’en trouve qui 
Sont obligés d'employer la course pour attraper | 

leur proie: or, celui de ces animaux que le be- 
soin, et conséquemment que l'habitude de dé- 
en avec ses griffes, ont! mis dans le cas, tous 
les jours, de les enfoncer profondément dans le 
Corps d'un autre animal, afin de s'y accrocher, 

: 17 
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et ensuite de faire effort pour arracher la partie 

saisie, a dû, par ces efforts répétés, procurer 

à ces griffes une grandeur et une courbure qui 

leussent ensuite beaucoup gêné pour marcher ou 

courir sut les sols pierreux ::1l est arrivé, dans 

ce cas, que l'animal a été obligé de faire d'au-. 

tres efforts pour retirer en arrière ces griffes trop 

saillantes et crochues qui le génoient ; et il en est 

résulté, petit à petit, la formation de ces gaines 

particulières , dans lesquelles les chats , les zigres, 

les Zions , ctc., retirent leurs griffes lorsqu'ils ne 

- s'en servent point. 

Ainsi, les efforts, dans ui’ sens quelconque, 

long-temps soutenus ou habituellement faits par 

certaines parties d'un corps vivant, pour satis- 

faire des besoins exigés par la nature ou par les 

circonstances , étendent ces parties, et leur font 

acquérir des dimensions et une forme -qu'elles 

n'eussent jamais obtenues, si ces efforts ne fussent 

point devenus l’action habituelle des animaux 

qui les ont exercés. Les observations faites sur 
tous les animaux connus, en fournissent ee 

tout des exemples. 

En peut-on un plus frappant que celui que 

nous offre le £anguroo ? Cet animal, qui porte 

ses petits dans la poche qu'il a sous l'abdomen; 

a pris l'habitude de se tenir comme debout, posé 

seulement sur ses pieds de derrière et sur sa 
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queue, et de ne se déplacer qu'à l'aide d'une 
Suite de sauts, dans lesquels il conserve son atti- 
tude he tee pour ne point gêner ses petits. 
Voici ce qui en est résulté : 
10, Ses jambes de devant, dont il fait tres -peu 

d'usage, et sur lesquelles il s'appuie seulement dans 
 Tinstant où il quitte son attitude redressée , n’ont 
jamais pris de développement S à 
celui des autres parties, et sont restées maigres; 

très- spots et presque sans force ; l 

°. Les jambes de derrière, presque continuel- 
re en action, soit pour soutenir tout le corps, 
soit pour exécuter les sauts, ont, au contraire 

obtenu un développement considérable, et sont 
devenues très- -grandes et trèsortes ; 

3°. Enfin, la queue, que nous voyons ici for: 
tement employée au soutien de l'animal, et à 

_ l'exécution de ses principaux mouvemens, a ac- 
quis dans sa base une épaisseur et une force ex- 
trêmement remarquables. . | 

Ces faits très-connus sont assurément bien pro- 

pres à prouver ce qui résulte de l'usage habituel 
pour les animaux d'un organe ou d'une partie 
quelconque; et si, lorsqu'on observe, dans un 
animal , un organe particulièrement développé , 
fort et puissant, l'on prétend que son exercice 
habituel ne lui a rien fait obtenir, que son dé- 
faut soutenu d'emploi ne lui feroit rien perdre, 
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et qu'enfin cet organe a toujours été tel depuis la 
création de l'espèce à laquelle cet animal appar- 
tient; je demanderai pourquoi nos canards do- 
 mestiques ne peuvent plus voler comme les ca- 
nards sauvages; en un mot, je citerai une multi- 
tude d'exemples à notre égard, qui attestent les 
différences résultées pour nous de l'exercice ou 
du défaut d'exercice de tel de nos organes , qhoi- 
que ces différences ne se soient pas maintenues 
dans les individus qui se succèdent par la géné- 
ration, car alors leurs produits seroient encore 
bien pis considérables. 

Je ferai voir dans la seconde partie, que, lors- 
que la volonté détermine un animal à une action 
quelconque, les organes qui doivent exécuter 
cette action y sont aussitôt provoqués par Yaf- 
fluence de fluides subtils (du fluide nerveux ) qui 
y deviennent la cause déterminante des mouve- 
mens qu’exige l'action dont il s'agit. Une multi- 
tude d'observations constatent ce fait, qu'on ne 
sauroit maintenant révoquer en doute. 

Il en résulte que des répétitions multipliées de 
ces actes d'organisation fortifient, étendent, dé- 
veloppent, et même créent les organes qui y sont 
nécessaires. I ne faut qu'observer attentivement 
ce qui se passe partout à cet égard, pour se con- 
vaincre du fondement de cette cause des dévelop: 
pemens et des changemens organiques. 
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Or, tout changement acquis dans un ‘organe 
par une habitude d'emploi suffisante pour l'avoir 
opéré, se conserve ensuite par la génération , 

-S'il est commun aux individus qui , dans la fécon- 
dation , concourent ensemble à la reproduction 
de leur espèce. Enfin, ce changement se propage, 
et passè ainsi dans tous les individus qui se suc- 

 Cèdent et qui sont soumis aux: mêmes circons- 
lances, sans qu’ils aient été obligés de. acquérir 
par la voie qui la réellement prego > 

Au reste , dans les réunions reproductives, les 
mélanges entre des individus qui ont des qualités 
ou des formes différentes, s'opposent nécessaire- 
ment à la propagation constante de ces qualités 
et de ces formes. Voilà ce qni empêche que 
dans Phomme , qui est soumis à tant de circons- 
tances diverses qui influent sur lui , les qualités ou 
les défectuosités accidentelles qu’il a été dans le 
Cas d'acquérir se conservent et se propagent 
Par la génération. Si, lorsque des particularités 
de forme ou des défectuosités quelconques se 
lrouvent acquises , deux individus, dans ce cas j 
S'unissoient toujours ensemble „ils reproduiroient 
les mêmes particularités , et des générations suc. 
Cessives se bornant dans de pareilles unions , une 
race particulière et distincte en seroit alors for- 

_ mée. Mais des mélanges perpétuels entre des in. . 
dividus qui n'ont pas les mêmes particularités de 

i 
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forme , font disparoître toutes les particularités 

acquises par des circonstances particulières. De 

‘là on peut assurer que si des distances d’habita- 

tion ne séparoient pas les hommes, les mélanges 
pour la génération feroient disparoître les carac- 

tères généraux qui distinguent les différentes na- 
tions. j | | 

- Si je voulois ici passer en revue toutes les 
classes , tous les ordres , tous les genres, et toutes 

les espèces des animaux qui existent, je pour- 

rois faire voir que la conformation des individus 
et de leurs parties, que leurs organes, leurs fa- 

_cultés, etc., etc. , sont partout uniquement le ré- 

sultat des circonstances dans lesquelles chaque 
espèce s’est trouvée assujettie par la nature , et 

des habitudes que les individus qui la composent 

ont été obligés de contracter, et qu'ils ne sont 

pas le produit d'une forme primitivement exis- 

tante , qui a forcé les animaux aux habitudes qu'on. 
leur connoît. =% | E 
“>On sait que l'animal qu'on nomme l'aÿ, ou le 
paresseux ( bradypus tridactylus ), est constam- 
ment dans un état de foiblesse si considérable, 

qu'il n’exécute que des mouvemens très-lents ef 

très-bornés, et qu'il marche difficilement sur la 

terre. Ses mouvemens sont si lents, qu’on prétend 

qu'il ne peut faire qu'une cinquantaine de pas e2- 

une journée. On sait encore que l’organisation de 
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cet animal est tout-à-fait en rapport avec son état 

de foiblesse ou son ‘inaptitude à marcher; et que 
sil vouloit faire des mouvemens aütres que ceux 

qu'on lui voit exéeuter ; il ne le-pourroit pas. > 

De là, supposant que cet animal avoif reçu de 

la nature l'organisation quon lui connoît, on a 

dit que cette organisation le forçoit à ses habi- 

tudes et à l’état misérable oùil se trouve, 

Je suis bien: éloigné de penser ainsi; car<je 

suis convaincu: que les. habitudes que : indi- 

vidus de laace de laï ont été forcés de:contrac- 

ter originairement ; ont dû nécessairement ame- 

ner leur organisation à son état: actuel. 

- Que des dangers continnels aient autrefois portés 

les individus de cette espèce àbse réfugier sú les 

_ arbres, à:y demeurer habituellement, et. à s'y 

nourrir de leurs feuilles; -il estrévident qu'alors 

ils auront dûse priver d'une multitude: de mow- 

vemens que les animaux qùi vivent sur: La térre 

sont dans le ‘cas d'exécuüter.::Tousles besoiüs de 

Vaÿ se seront donc -rédinits. à-s'acérocher aux 

branches, à y ramper ouw sy;trainer. pour at- 

teindre les feuiiles:, etensuite:à rester sur Farbre 

dans une espèce d’inaction, afin d'éviter de tom- 

‘ber. D'ailleurs, cette sorte d'inaction aura été 

“Provoquée sans césse par la. chaleur du climat ; 

-car pour, Jés-animaux à sang. chaud; les Fée 

invitent plus au repos qu'au mouvement. 

Î Lé 
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Or, pendant une longue suite de temps, les in- 

dividus de la race de l'aÿ ayant conseryé Pha- 

bitude de rester: sur les arbres, et de ny faire 

que des mouvemens lents et peu variés qui pou- 

voient suffire à leurs besoins, leur organisation 

peu à peu se sera mise en rapport avec leurs 

nouvelles habitudes, et en cela il sera résulté : 

1°. Que les bras de ces animaux faisant de 
continuels efforts pour embrasser facilement les 

branches d'arbres, se seront allongés; 
29, Que les ongles de leurs doigts auront ac- 

quis beaucoup de longueur et une forme cro- 

chue, par les efforts soutenus de l'animal pour 

se cramponner ; 

3°. Que leurs doigts n'étant jamais exercés à 

des mouvemens particuliers, auront perdu toute 

mobilité entre eux , se seront réunis, et n'auront 

conservé que la faculté de se fléchir; ou de se 

redresser tous ensemble ; 

4°. Que leurs cuisses embrassant continuelle- 

ment, soit le tronc, soit les grosses branches des 

arbres, auront contracté un écartement habi- 

tuel qui aura contribué à élargir le bassin et à 
-diriger en arrière les cavités cotyloïdes ; 

5°, Enfin, qu'un grand nombre de leurs os se 

seront soudés, et qu'ainsi plusieurs parties de 

leux squelette auront pris une disposition et une 

figure conformes aux habitudes de ces animaux, 
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et contraires à celles qu'il leur faudroit avoir 

Pour d’autres habitudes. | 

Voilà ce qu'on ne pourra jamais contester, 
Parce qu'en effet, la nature, dans mille autres 

Occasions, nous montre , dans le pouvoir des cir- 

| 5 sur les habitudes, et dans celui des 

habitudes sur les formes, les dispositions et les 

Proportions des parties dé aDIMAUX , des faits 

Tonstamment analogues. 
Un plus grand nombre de citations n ‘étant nul- 

lement nécessaire , voici maintenant à quoi se 

réduit le point de la discussion. 

Le fait est que les divers animaux ont chacun, 
Suivant leur genre etleur espèce, deshabitudes par- 

liculières, et toujours une organisation quisetrou- - 

Ve parfaitement en rapport avec ces habitudes. 
De la considération de ce fait, il semble qu’on 

Soit libre d'admettre, soit l’une, soit l’autre des 

deux conclusions HSE et qu'aucune d elles 

le puisse être prouvée. | 
Conclusion admise jusqu’à ce jour : la nature 

(ou son Auteur), en créant'les animaux, a prévu 

toutes les sortes possibles de circonstances dans 
lesquelles ils auroient à vivre, et-a donné à cha- 

Que espèce ‘une organisation constante , ainsi 
Mune forme déterminée et invariable dans. ses 

Parties, qui forcent chaque espèce à vivre dans 

les lieux et les. climats où on la trouve, -et 
E 



266 INFLUENCE DES CIRCONSTANCES 

à y Conserver les habitudes qu’on lui connoit. 
Ma Conclusion particuliere : la nature, en pre 

duisant successivement toutes les espèces d ani- 
maux, et commençant par les-plus imparfaits ou 
les plus simples, pour terminer son ouvrage pa! 
les plus parfaits, a compliqué grudve 
leur organisation; et ces amimanx se répandant 
généralement das toutes les régions habitables 

du globe , chaque espèce a reçu de l'influence des 
circonstances dans lesquelles elle s'est rencon 
trée, les habitudes que nous lui connoissons et 
les rod it dans ses parties que l'observar 
tion nous montre en elle. 

“La première de ces deux conclusions est celle 

qu'on a tirée jusqu'à présent, c’est-à-dire, que 
c’est à peu près celle de tout le monde : elle sup” 

pose > dans chaque animal, une organisation 
constante , et des parties qui n’ont jamais varié 
et qui ne varient jamais; elle suppose encor? 

que les circonstances, des lieux qu'habite chaqü® 
espèce d'animal ne varient jamais dans ces lieux; 
car si elles varioient, les mêmes animaux n'Ÿ 
pourroient plus vivre ; et la possibilité d'en re” 
trouver ailleurs de semblables, et de sy trans” 
“porter , pourroit leur être interdite. 1: 

+ La seconde conclusion est la mienite propre: 
elle suppose que , par l'influence des circonstances 

sûr les habitudes, et qu'ensuite par celle des ha 



SUR LES ACTIONS DES ANIMAUX. 207 

bitudes sur l'état des parties, et même sur celui 

de l'organisation, chaque animal peut recevoir 

dans ses parties et son organisation, -des modi- 
fications susceptibles de devenir très-considéra- 

bles, et d’avoir donné lieu à l’état où nous trow 

Vons tous les animaux. 

Pour établir que cette seconde onelan est 

Sans fondement , il faut d'abord prouver que cha- 

que point de la surface du globe ne varie jamais 

dans sa strié , Son exposition, sa situation éle- 

_ vée ou enfoncée , son climat , etc., etc. ; et prou- 

. ver ensuite qu'aucune partie des animaux ne su- 

bit, même à la suite de beaucoup de temps, 

aucune modification par le changement des cir: 

Constances, et par la nécessité qui les contraint à 

un autre genre de vie et d'action que celui qui 

leur étoit habituel. 

Or, si un seul fait constate qu ’un ahit de 

puis long-temps en domesticité, diffère de Tes- 

pèce sauvage dont il est provenu, et Si, parmi 

telle espèce en domesticité, l'on trouve une 

grande différence de conformation entre les in- 

dividus que l'on a soumis à telle habitude , et 

ceux que l'on a contraints à des habitudes diffé- 

rentes , alors il sera certain que la première con- 

Fes n'est point conforme aux lois de la na- 

ture , et qu'au contraire , la seconde est parfaite- 

ment d'accord avec elles. 



268 INFLUENCE DES CIRCONSTANCES, etc. 
Tout concourt done à prouver mon assertion; | 

savoir : que ce n’est point la forme , soit du corps, 
soit de ses parties, qui donne lieu aux habitudes 
et à la manière de vivre des animaux ; mais que 
ce sont, au contraire, les habitudes, la manière 
de vivre, et toutes les autres circonstances in“ 
fluentes qui ont , avec le temps, constitué la forme 
du corps et des parties des animaux. Avec de 
nouvelles formes, de nouvelles facultés ont été 
acquises , et peu à peu la nature est parvenue à 
former les animaux tels que nous les voyons 
actuellement. | 

Peut-il y avoir , en histoire naturelle , Une con* 
sidération plus importante , et à laquelle on doive 
donner plus d'attention que celle que je viens d’ex- 
poser ? | 

Terminons cette première partie par les prin- 
cipes et l'exposition de l’ordre naturel des ani- 

/ maux. | 2 et 
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CHAPITRE VIII 
De Ordre naturel des Animaux et de la dispo- 

| sition qu’il faut donner à leur distribution 
sénérale pour la rendre conforme à l’ordre 
-méme de la nature. “+ 

Jar déjà fait remarquer (chap. V). que le but. 
Essentiel dune distribution des animaux ne doit 
Pas se borner , de notre part, à la possession d’une 
liste de elasses, de genres et d'espèces; mais 
Que cette distribution doit en même temps of- 
fir, par sa disposition , le moyen le plus fa- 
Vorable à l'étude de la nature, et celui qui est 
le plus propre à nous faire connoître sa marche, 
Ses moyens et ses lois. 2 
Cependant, je ne crains pas de le dire , nos 

distributions générales des animaux ont reçu, 
jusqu’à présent, une disposition inverse de l’ordre 

Même qu'a suivi la nature en donnant succes- 
Svement l'existence à ses productions vivantes ; 
ainsi , en procédant , selon l’usage , du plus com- 

_Posé vers le plus simple , nous rendons la con- 
Roissance des progrès dans la composition de 
l'organisation plus difficile à saisir , et nous nous. 

Mettons dans le cas d'apercevoir moins faci- 
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lement, soit les causes de ces progrès, soit celles 

qüi les interrompent çà et là. 
Lorsqu'on reconnoît qu'une chose est utile; 

qu'elle est même indispensable pour le but qu'on 
se propose, et qu'elle n’a point d'inconvénient, 

on doit se hâter de l'exécuter, quoiqu’elle solt 
contraire à l'usage. E 

Tel est le cas relatifà la disposition qu'il faut 

donner à la distribution générale des animaux: 

Aussi nous allons voir qu'il n’est point du tout 

indifférent de commenter cette distribution gé- 

nérale des animaux par telle ou telle de ses 

extrémités, et que celle qui doit étre au com- 
mencement de l’ordre ne peut être à notre choix. | 

L'usage qui s'est introduit, et que l'on a suivi 

jusqu'à.ce jour, demettre en tête du règne animal 

les animaux les plus parfaits, et de terminer ce 

règne par les plus imparfaits et les plus simples en 
organisation, doit son origine, d'une part, à ce 

penchant qui nous fait toujours donner la pré- 
férence aux objets qui nous frappent , nous plai- 
sent ou nous intéressent le plus; et de l’autre 
part, à ce que l’on a préféré de passer du plus 

connu en s’avançant yers ce qui l'est le moins: 

Dans les temps où l'on a commencé à soc- 
cuper de l'étude de l'histoire naturelle y Ces con- 

sidérations étoient, sans doute, alors très:plausi- 

bles ; mais elles doivent céder maintenant aux 
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besoins de la science et particulièrement à ceux 

de faciliter nos progrès dans la connoissance de 

la nature. Res | = 

Relativement aux animaux si nombreux et si 

diversifiés, que la nature est parvenue à pro- 

duire , SI nous ne pouvons nous flatter de connoître 

exactement le véritable ordre qu’elle a suivi en 
leur donnant successivement l'existence , celui 

Que je vais exposer est probablement très-rappro- 
. Ché du sien : la raison et toutes les connoissances 
acquises déposent en faveur de cette probabilité. 

_ En effet, s'il est vrai que tous les corps vivans 

_ soient des productions de la nature , on ne peut 

Se refuser à croire qu'elle n'a pu les produire 

Que successivement, et non tous à la fois dans 

in temps sans durée; or, si elle les a formés 

Successivement, il y a lieu de penser que c’est 
uniquement par les plus simples qu’elle a com- 

mencé, n'ayant produit qu'en dernier lieu les 

Organisations les.plus composées , soit du règne 

animal, soit du règne végétal. | 

< Les botanistes ontles premiers donné l’exem- 

Ple aux zoologistes de la véritable disposition 

à donner à une distribution générale pour re- 

Présenter l’ordre même de la nature; car c’est 
Avec des plantes acotylédones ou agames qu'ils 

forment la première classe parmi les végétaux, 

€ est-à-dire, avec les plantes les. plus simples en 
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organisation , les plus imparfaites à tous égards » 
en un mot, avec celles qui n’ont point de co- 
tylédons, point de sexe déterminable , point de 
Vaisseaux dans leur tissu , et qui ne sont, en effet, 

composées que de tissu cellulaire plus on moins 
modifié , selon diverses expansions. ; 

Ce que les botanistes ont fait à l'égard des 
végétaux , nous devons enfin le faire relativement 

au règne animal ; non-seulement nous devons 

le faire, parce que c’est la nature même qu 
l'indique, parce que la raison le veut, mais el 

oùtre parce que l’ordre naturel des classes, d'a 

près la complication croissante de l’organisation: 

est beaucoup plus facile à déterminer parmi 165 
animaux qu'il ne l'est à l'égard des plantes. 

En même temps que cet ordre représenter# 
mieux celui de la nature , il rendra l'étude def 
objets beaucoup plus facile, fera mieux conn0* 
tre l’organisation des animaux, les progrès d 
sa composition de classe en classe, et montrer” 
mieux encore les rapports qui se trouvent entr? 

les différens degrés de composition de l'organis® 
tion animale , et les différences extérieures qu’ 
nous employons le plus souvent pour caract 

' riser les classes, les ordres, les familles , Ie 
genres et les espèces. | 

-~ J'ajoute à ces deux considérations, dont le fo™ 

dement ne peut être solidemment contesté , qu‘ 
SL 
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_ Sila nature , qui n'a pu rendre un corps. organisé 

toujours subsistant, n’avoit pas eu les moyens 
de donner à ce corps la faculté de reproduire 
lui-même d'autres individus qui lui ressemblent, 
Qui le remplacent , et qui perpétuent sa race par. 
la même voie; elle eût été forcée de créer direc- 
tement toutes les races, ou plutôt elle n’eût pu 
créer qu'une seule race dans chaque règne orga- 
nique, celle des animaux et celle des végétaux. 
les plus simples et les plus imparfaits. 
= De plus; si la nature n’avoit pu donner aux 
‘actes de l'organisation la faculté de me ci ji 

de plus en plus l'organisation elle-même, en | 
faisant accroître l'énergie du mouvement des flui- 
des , et par conséquent celle du mouvement orga- 
nique; et si elle n'avoit pas conservé par les 
reproductions tous les progrès de composition 
“dans l’organisation „et tous les perfectionnemens 
acquis, elle n’eût assurément jamais produit cette 

. multitude infiniment variée d'animaux et de 

VÉDÉLAUT , si différens les uns des autres par l’état 

de leur organisation et par leurs facultés. 
Enfin, elle n’a pu créer au premier abord les 

facultés les plus éminentes des animaux; car 
elles n’ont lieu qu'à l’aide de systèmes d'organes 
très-compliqués : or, il lui a fallu préparer peu 
à peu les moyens de faire exister de pareils 
systèmes d'organes, 

18 
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Ainsi, pour établir , à l'égard des corps vivans, 

l’état de choses que nous remarquons , la nature 

n’a donc eu à produire directement, c’est-à-dire , 
sans le concours d'aucun acte organique, que 
les corps organisés les plus simples, soit animaux, 
soit végétaux; et elle les reproduit encore de la 
même manière, tous les jours, dans les lieux 
et les temps PRIE or , donnant à ces corps, 

qu’elle a créés elle -même , is facultés de se nour- 

rir, de s'aceroftre , de se besg „et de conser- ` 
ver chaque fois les progrès acquis dans leur orga- | 
nisation ; enfin , transmettant ces mêmes facultés 

à tous les individus régénérés organiquement ; 
avec le temps et l'énorme diversité des circons- 

tances toujours changeantes , les corps vivans de 
toutes les classes et de tous les ordres ont été È 
par ces moyens , successivement produits. 

En considérant l'ordre naturel des animaux , 
la gradation très-positive qui existe dans la com- 
position croissante de leur organisation, et dans 
le nombre ainsi que dans le perfectionnement 
de leurs facultés, ‘est bien éloignée d’être une 
vérité nouvelle, car les Grecs mêmes surent l’a- 
percevoir (1); mais ils ne purent en exposer les 

} 

(1) Voyez le Foyage du Tesa Anacharsis , à J.-J, Bar- 

thelemy, tom, V, p. 353 et 354. 
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Principes et les preuves, parce qu'on manquoit 
alors des, connoissances nécessaires pour les 
établir. | 
Or , pour faciliter la connoissance des. principes 

> qui wont guidé dans l'exposition que je vais 
faire de cet ordre des animaux , et pour mieux 
faire sentir cette gradation qu’on observe dans 
la composition de leur organisation, depuis les 
plus imparfaits d’entre eux , qui sont en tête de la 
Série, jusqu'aux plus parfaits qui la terminent ; ENT E | 
partagé en six degrés, qui sont trhsdisiaets 3 
tous les modes d'organisation qu’on a reconnus 
dans toute l'étendue de l'échelle animale, 

De ces six degrés d'organisation, les quatre 
premiers embrassent les animaux sans vertèbres , 
et par conséquent les dix premières classes du 
règne animal, selon l’ordre nouveau que nous 
allons suivre ; les deux derniers degrés compren- 
nent tous les animaux vertébrés , et par conséquent 
les quatre (ou cinq) dernières classes des animaux. 
A l’aide de ce moyen , il sera facile d'étudier 

et de suivre la marche de la nature dans la 

production des animaux qu'elle a fait exister; 
de distinguer , dans toute l'étendue de l'échelle 
animale , les progrès acquis dans la composition 
de l’organisation ; et de vérifier partout, soit 
l'exactitude de la distribution , soit la convenance 

des rangs assignés, en examinant les-caractères ? 
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et les faits d'organisation qui ont été reconnus. 
C’est ainsi que, depuis plusieurs années, j'expose 

dans mes leçons , au Museum, les animaux sans 
vertèbres , en procédant toujours du plus simple 
vers le plus composé. 

Afin de rendre plus distincts la disposition et 
l'ensemble de la série générale des animaux, 
présentons d’ abord le tableau des quatorze classes 
qui divisent le règne animal, en nous bornant à 
l'exposition très-simple de leurs caractères, et 
des degrés d'organisation qui les embrassent. 

\ 
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TABLEAU DE LA DISTRIBUTION 
ET CLASSIFICATION DES ANIMAUX, 

Suivant l’ordre le plus conforme à celui de la 

| nature. 

3 T 

* ANIMAUX SANS VERTÈBRES. 

_ Classes. | w 

I. LES INFUSOIRES. 

Fissipares ou gemmipares amorphes ; 

à corps gélatineux, transparent, homo- os SE es à ee : I. DEGRÉ: 
, gène, contractile et microscopique ; point ` > 
de tentacules en rayons ni d’appendices Pointde nerfs; 
rotatoires ; aucun, organe spécial, pas point de vais- 
même pour la digestion. 

= (seaux; aucun 

; IL. LES POLYPES. 5 autre organe - 

intérieur et 

Gemmipares à corps gélatineux, régé-| spécial ms qué 

nératif et n'ayant aucun autre organel pour te Fer 

intérieur qu’un canal alimentaire à une 
tion. 

seule ouverture. 

Bouche terminale, entourée detentacu- 

les en rayons ou munie d'organes ciliés et 

. xrotatoires. 

La plupart forment des animaux com- 
posés. 
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Classes, 

IHI. LES RADIAIRES, 

Subovipares libres, à corps régénéra- 

tif, dépourvu de tête, d’yeux , de pattes 
articulées, et ayant dans ses parties une 
disposition rayonnante. Bouche infé- 
rieure. ; 

IV. LES VERS. 

s Subovipares, à corps mou, régénéra- 

tif, ne subissant point de métamorphose, 
et n'ayant jamais d’yeux, ni de pattes 
articulées, ni de disposition rayonnante 

dans ses parties intérieures. 

V. LES INSECTES. 

X Ovipares, subissant des métamorpho- 
ses, et ayant, dans l’état parfait, des yeux 

à la tête, six pattes articulées, et des 

trachées qui s'étendent Partout; une 
seule fécondation dans le cours de la vie. 

VI, LES ARACHNIDES. 

Ovipares, ayant en tout temps despat-| 
tes articulées et des yeux à la tête, et ne 
subissant point de métamorphose. Des 
trachées bornées pour la respiration ; 
ébauche de circulation ; plusieurs fécon- 

dations dans le cours de la vie. 

Ile, DEGRÉ. 

Point de moel- 

le longitudi- 

nale noueuse ; 

point de vais- 

seaux pour la 

circulation ; 
quelques or- 

ganes inté- 

rieurs autres 

que ceux de la 

digestion. 

Ie. DEGRÉ. 

Des 

aboutissant à 

nerfs 

une moelle 

longitudinale 

noueuse; res- 

piration par 

des trachées 

aérifères; cir- 

culation nulle 

ou imparfaite. 
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Classes. ' 

VII. LES CRUSTACÉS. 

Ovipares, ayant le corps et les mem- 

bres articulés, la peau crustacée, des 

yeux à la tête, et le plus souvent quatre 

antennes ; respiration par des branchies ; 

une moelle longitudinale noueuse. 

VIII. LES ANNELIDES. 

Ovipates, à corps allongé et annelé ; 
point de pattes articulées; rarement des! 
yeux ; respiration par des branchies ; une 

moelle longitudinale noueuse. 

IX. LES CIRRHIPÈDES. 

Ovipares, ayant un manteau et des bras 

articulés, dont la peau est cornée; point 

d’yeux; respiration par des branchies ; 

moelle longitudinale noueuse. 

X. LES MOLLUSQUES. 
À ae 

Ovipares, à corps mollasse, non articulé 
dans ses parties , et ayant un manteau 

variable; respiration par des branchies 

diversifiées dans leur forme et leur situa- 
tion ; ni moelle épinière, ni moelle lon- 
gitudinale noueuse , mais des nerfs abou- 
tissant à un cerveau. 

IVe DEGRE. 

Des 

aboutissant 

nerfs 

à 
i 

un cerveau ou 

:k une moelle 

longitudinale 

noueuse ; res- 

piration par 

des branchies; 

des artères et 

des veines ; 

pour la circu- : 

lation, 

J 
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** ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

Classes, 

XI, LES POISSONS. | 
| Ve. DEGRÉ. Ovipares et sans mamelles ; respira- 

tion complète et toujours par des brane} Des nerfs 
chies ; ébauche de deux ou quatre mem-| aboutissant à 
bres ; des nageoires pour la locomotion ;| un cerveau qui 
ni poils, ni plumes sur Ja peau. ne remplit 

XH. LES REPTILES. : point la cavi- 

té du crâne; 
y r 

Ovipares et sans mamelles ; respiration Cœur à 1 ven- 
incomplète, le plus souvent par des pou-ftricule , et le 
mons qui existent, soit en tout temps, sang froid. 

soit dans le dernier âge ; quatre membres, 

ou deux, ou aucun; ni poils, ni plumes 
sur la peau. Vs 

XIII. LES OISEAUX. 

Oxipares et sans mamelles; quatre ie, DEGRÉ. 
membres articulés, dont deux sontconfor- 

: : ER no i Des nerfs més en ailes; respiration complète par ; 
des poumons adhérens et percés ; des plu~ aboutissant à 
mes sur la peau. un cerveau qui 

- 5 ) à F remplit la ca- 
XIV. LES MAMMIFERES. : vité du cråne; 

+ Le cœur à 2 venga Vivipares et,à mamelles; quatre mem-| . 177 TS . { tricules, et le bres articulés ou seulement deux j respi- 

ration complète par des poumons non |SaH£ chaud. 
percés à l’extérieur ; du poil sur quelque 
partie du corps. | ~ 
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Tel est le zableau des quatorze classes dé- 
terminées parmi les animaux connus, et dispo- 
Sées suivant l'ordre le plus conforme à celui de 
da nature. La disposition de ces classes est telle, 
‘Qu'on sera toujours forcé de sy conformer, 
uand même on refuseroit d'adopter les lignes 
de séparation qui les forment: parce que cette 
disposition est fondée sur la considération de 
lorganisation des corps vivans dont il s’agit , et 
Que cette considération, qui est de première im- 
Portance , établit les rapports qu'ont entre eux 
les objets compris dans chaque coupe, et le 
rang de chacune de ces coupes dans toute la 

_ Série. 

Jamais on ne pourra trouver de motifs s0- 
dides pour changér cette distribution dans son 
ensemble, par les raisons que je viens d’expo- 
ser; mais on pourra lui faire subir des change- 
Mens dans ses détails, et surtout dansles coupes 
Subordonnées aux classes, parce que les rapports 
entre les objets compris dans les sous-divisions 
Sont plus difficiles à déterminer et. prêtent plus 

_ à l'arbitraire. | 
Maintenant, pour faire mieux sentir combien 

Cette disposition et cette distribution des ani- 
Maux , sont conformes à l’ordre même de la 
ature, je vais exposer la série générale des 
Animaux connus, partagée dans ses principales 
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divisions, en procédant du plus simple vèrs le 
plus composé, d’après les motifs indiqués ci 
dessus. 

Mon objet, dans cette exposition, sera de 
mettre le lecteur à portée de reconnoître le rang» 

dans la série générale , qu'occupent les animaux 
que, dans le cours de cet ouvrage, je suis SOU 
vent dans le cas de citer , et de lui éviter la 
peine de recourir pour cela aux autres ouvrages 
de zoologie. 

Je ne donnerai cependant ici qu'une simple liste 
des genres et seulement des principales divisions; 
mais cette liste suffira pour montrer l'étendue 
de la série générale, sa disposition la plus con- 
forme à l’ordre de la nature, et le placement 
indispensable des classes, des ordres , ainsi; 
peut-être, que celui des familles et iles genres: 
On sent bien que c'est dans les bons ouvrages de 
zoologie que nous possédons, qu'il faut étudier 
les détails de tous les objets mentionnés dans 
cette liste, parce que je wai pas dû m'en oc” 
cuper die cet ouvrage. 
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DISTRIBUTION GENÉ RALE 

i DES ANIMAUX, 

Formant une série conforme à l’ordre méme de la 
nalure. 

| ANIMAUX SANS y VERTÈBRES. 
lis n'ont point de colonne serbe et par A 

Conséquent point de squelette ; ceux qui ont des 
Points d'appui pour le mouvement des parties , les 
Ont sous leurs tégumens. Ils manquent de moelle 
épinière , ‘et ofrent une grande diversité dans la 

Composition de leur organisation. 

Ix, DEGRÉ D'ORGANISATION. 
Point de nerfs, ni de moelle longitudinale 

Moueuse; point de vaisseaux pour la circula- 
tion ; point d'organes respiratoires; aucun autre 
Organe intérieur et spécial que pour la di- 

gestion. 
[ Les Infusoires et les Polypes.] 

LES INFUSOIRES. 

(Classe Ière, du règne animal.) 

Animaux fissipares, amorphes ; à corps gélatineux, trans- 
Parent, homogène, contractile et microscopique; point de 

tentacules en rayons, ni d’appendices rotatoires ; intérieure 

ent, aucun organe spécial, pas même pour la digestion, 

er CES e x 

gr ee 
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Observations. 

De tous les animaux connus ; Les infusoires 
sont les plus imparfaits, les plus simples en or- 
&anisation, et ceux qui possèdent le moins de. 
facultés ; ils n’ont assurément point celle de 
sentir. | 

Infiniment petits, gélatineux , transparens ; 
_gontractiles » Presque homogènes, et incapables 
de posséder aucun organe spécial, à cause de lā 
trop. foible consistance de leurs parties, les än- 

Jusoires ne sont véritablement que des ébauches 
de l’animalisation. | 

Ces frêles animaux sont les seuls -qui n'aient 
point de digestion à exécuter pour se nourrir; 
et Qui, en effet, ne se nourrissent que par des ab- 
sorplions des pores de leur peau et par une im- 
bibition intérieure, | 

Ils ressemblent en cela aux végétaux , qui nê 
vivent que par des absorptions, qui n’exécutent 
aucune digestion, et dont les mouyeméns of 
ganiques ne sopèrent que par des excitations 
extérieures ; mais les in fusoires sont irritabless 
contractiles, et ils exécutent des .Mmouvemens 
subits qu'ils peuvent répéter plusieurs fois de 
suite ; ce qui caractérise leur nature animale ACL 
les distingue essentiellement des végétaux. 
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TABLEAU DES INFUSOIRES. 

ORDRE Ie, INFUSOIRES NUS. 

Ts sont dépourvus d'appendices extérieurs. 

Monade. = 
Volvoce. ; Bursaire. 
Protée. Kolpode. 
Vibrion. 

ORDRE IT. INFUSOIRES APPENDICULÉS. 
à Ont des parties saillantes , comme des poils, des espèces 

L de cornes ou une queue. 

Cercaire. 

Trichocerque. 

Trichode. 

Remarque. La monade ; et particulièrement 
telle que l'on a nommée la monade terme , est 
° plus imparfait et le plus simple des animaux 
onnus, puisque son corps, extrêmement petit, 
offre qu'un point gélatineux et transparent, 
Mais contractile. Cet animal doit done être celui 

| Par lequel doit commencer la série des animaux 5 
posée selon l'ordre de la nature. 
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LES POLYPES. 

( Classe Ilème, du règne animal. } 
j 

Animaux gemmipares, à corps gélatineux , régénératif, et 
n'ayant aucun autre organe intérieur qu’un canal alime?” 
taire à une seule ouverture. 

Bouche terminale, entourée de tentacules en rayons, où 

munie d'organes ciliés et rotatoires. 

La plupart adhèrent les uns aux autres F communique” 

ensemble par leur canal alimentaire, et forment alors dé 

animaux composés. 

Observations. 

On a vu dans les enfusoires des animalcule 

infiniment petits, fréles, sans consistance, sanf 
forme particulière à Be classe , Sans or zani 

quelconques, et par conséquent sans ponei el 
sans canal alimentaire distincts. | 
-Dans les po/ÿpes, la simplicité et limper 

fection de l'organisation quoique très-éminente 
encore , sont moins grandes que dans les 1# 
fusoires. L'organisation a fait évidemment quel 
ques progrès; car déjà la nature a obtenu un 

forme constamment régulière pour les animait 
de cette classe; déjà tous sont munis d'un © 

gane spécial pour la digestion, et conséquer 
ment d'une bouche , qui est l’entrée de leur sê! 
alimentaire. | 
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_ Que l’on se représente un petit corps allongé , 
Sélatineux, très-irritable , ayant à son extré- 
mitg supérieure une bouche garnie, soit d'organes 
Tofatoires, soit de tentacules en rayons 5 laquelle 

Sert d'entrée à un canal alimentaire qui n'a aucune 
utre ouverture , et l'on aura l’idée d’un polype. 
 Qu'à cette idée l'on joigne celle de l'adhérence 
de plusieurs de ces petits corps, vivant. ensem- 
le » et participant à une vie commune , on con- 

loitra, à leur égard, le fait le plus général et 
€ plus remarquable qui les concerne. FR 
Les polypes n'ayant ni nerfs pour le sentiment, 

ù organes particuliers pour la respiration, ni 
Vaisseaux pour la circulation de leurs fluides, 
font plus imparfaits en organisation que les ani- 
Maux des classes qui vont suivre. 

TABLEAU DES POLYPES. 

ORDRE I". POLYPES ROTIFÈRES. 

Tis ont à la bouche des organes ciliés et rotatoires. 

Urcéolaires, 

Brachions ? 

Vorticelles, 



‘288: DISTRIBUTION CÉNERALE 

ORDRE II. POLYPES A POLYPIER. 

Is ont autour de la bouche des tentacules en rayons j et 

sont fixés dans un polypier qui ne flotte point dans le seiñ 

des eaux. 

x A S BEES RES 
Polypier membraneux ou carné , sans écorce distincte: 

Cristatelle. _ Cellaire, 

Plumatelle, Flustre. 

Tubulaire. Cellepore. 

Sertulaire. Botryle. 

** Polypier ayant un axe corné, recouvert d'un 

éncrotitermnent, \ 

Acétabule. > Âlcyor. 

Coralliné. . Antipate. 
si Gorgone. 

Éponge. 

*** Polypier ayant un axe en partie ou tout-à-fait pierreuñs | 
et recouvert d'un encroûtement corticiforme. 

Isis. 

C orail. 

F#%* Polypier tout-à-fait pierreux et sans encrohtement. 

Tubipore. Eschare. 

Lunulite. rs Rétépore. 

Ovulite. Millepore. 

Sidérolite. Agarice. 
. Orbulite. © Pavone. 
Alvéolite. Méandrine, 

Ocellaire. : Astrée. 

_ Madrépore 
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Madrépore. Cyclolite. 
Caryophyllie. | Dactylopore. 

Turbinolie. Virgulaire. 
Fongie. l 

ORDRE II. POLYPES FLOTTANS. 

Polypier libre, allongé, flottant dans les eaux, et ayant 

Un axe COTné OU OSseux , recouvert d'une chair commune à 

fous les polypes ; des tentacules en rayons autour de la 
bouche. | 

Funiculine. | _Encrine. 
Vérétille. Ombellulaire. 

Pennatule. 

ORDRE IV°. POLYPES NUS. 

Ils ont à la bouche des tentacules en Tayons , Souvent 

Mmulliples, et ne forment point de polypier. 

Pédicellaire. Zoanthe. 

Corine. Actinie. 

/ Hydre. 

Ie. DEGRÉ D'ORGANISATION 

` Point de moelle longitudinale noueuse ; point 
de vaisseaux pour la circulation ; quelques or- 

ganes particuliers et intérieurs- (soit des tubes 

ou des pores aspirant l’eau, soit des espèces 
d'ovaires) autres que ceux de la digestion. 

[Les Radiaires etles Vers. ] 
; 19 
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LES RADIAIRES. 

(Classe IIle. du règne animal.) - ; 

Animaux subgemmipares, libres ou vagabonds; à corps 

régénératif, ayant une disposition rayonnante dans ses par- 

ties, tant internes qu’externes, et un organe digestif com- 

posé; bouche inférieure , simple ou multiple. 

Point de tête, point d'yeux, point de pattes articulées ; 

quelques organes intérieurs autres que ceux de la digestion. 

Observations. 

Voici la troisième ligne de séparation classique 

qu'il a été convenable de tracer dans la dis- 

tribution naturelle des animaux. 

Ici, nous trouvons des formes tout-à-fait nou- 

velles, qui toutes néanmoins se rapportent à 

un mode assez généralement le même , savoir : 

la disposition rayonnante des parties, tant in- 

térieures qu'extérieures. 

Ce ne sont plus des animaux à corps allongé; 

ayant une bouche supérieure et terminale, le 

plus souvent fixés dans un polypier, et vivant 

un grand nombre ensemble, en participant cha- 

cun à une vie commune ; mais ce sont des 

animaux à organisation plus composée que les 

polypes ; simples, toujours libres, ayant une 

conformation qui leur est particulière, et se 

tenant, en général, dans une position comme 

renversée. 
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Presque toutes les radiaires ont des tubes as- 

Pirant l’eau, qui paroissent être des trachées 
aquifères ; et dans un grand nombre, on trouve 
des corps particuliers gu Re à des 

OVaires. 

Par un Mémoire, dont je viens d’entendre la 
lecture dans l'assemblée des Professeurs du Mu- 

Séum, j'apprends qu'un savant observateur, M. 
le docteur Spix , médecin Bavarois , a déconsert 
dans les astéries et dans les ee l'appareil 
d’un système nerveux. 

M. le docteur Spix assure avoir vu dans 
l'astérie rouge , sous une membrane tendi- 

neuse qui, comme une tente , est suspendue 
sur l'estomac, un entrelacement composé de 

nodules et de filets blanchâtres , et, en outre, à 
l'origine de chaque rayon, “as nodules ou 
ganglions qui communiquent entre eux par un 
filet, desquels partent d’autres filets qui vont 
aux parties voisines, et entre autres deux fort 

_ longs qui se dirigent dans toute la longueur du 

rayon eten fournissent aux tentacules., 

Selon les observations de ce savant, on voit 
dans chaque rayon deux nodules, un petit pro- 
longement de l'estomac (cœcum), deux lobes 

hépatiques, deux ovaires et des canaux tra- 
chéaux. 

Dansles actinies, M. le docteur Spix observa 
C2 
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dans la base de ces animaux, au-dessous de lesto- 

mac, quelques paires de nodules , disposés autour 

d'un centre, qui communiquent entre eux par des 
filets cylindriques, et qui en envoient d’autres 

‘aux parties supérieures : il y vit, en outre , quatre 

ovaires environnant l'estomac, de la base des- 

quels partent des canaux qui , après leur réunion, 

vont s'ouvrir dans un point inférieur de la cavité 
alimentaire. ; 

Il est étonnant que des appareils d'organes 

aussi compliqués aient échappé à tous ceux. 

qui ont examiné l’organisation de ces animaux. 

Si M. le docteur Spix ne s’est pas fait illusion 

sur ce qu'il a cru voir; s'il úe s’est pas trompé 

en attribuant à ces organes une autre nature 

et d'autres fonctions que celles qui leur sont 

propres, ce qui est arrivé à tant de botanistes 

qui ont cru voir des organes mâles et des or- 

ganes femelles dáns presque toutes les plantes 

cryptogames , il en résultera : 

1°. Que ce ne sera plus dans les insectes qu'il 

faudra fixer le commencement du système 

nerveux ; . 

29, Que ce système devra être considéré 

comme ébauché dans les vers, dans les radiaires, 

et même dans lactinie , dernier genre des 

polypes ; 

3°. Que ce ne sera pas une raison pour que 
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tous les polypes puissent posséder l’ébauche de 
Ce système, comme il ne s'ensuit pas de ce que 
Quelques reptiles ont des branchies, que tous les 

- autres en soient pourvus ; 

| Qu’enfin , le système nerveux n'en est 
Pas moins un organe spécial, non commun à 
tous les corps vivans ; car, non - seulement il 

, . r . o 3 Dest pas le propre des végétaux, mais il n'est 

Pas même celui de tous les animaux; puisque, 

Comme je l'ai fait voir, il est impossible que les 
infusoires en soient munis, et qu'assurément la 

généralité des polypes ne sauroit le posséder ; 

aussi le chercheroit-on en vain dans les Aydres ,. 

-qui appartiennent cependant au dernier ordre 
des polypes , celui qui avoisine le plus les ra- 

diaires, puisqu'il comprend les actinies. 

Ainsi, quelque fondement que puissent avoir 

les faits cités ci-dessus, les considérations que je ̀ 
présente dans cet ouvrage sur la formation 
successive des différens organes spéciaux, sub- 
Sistent dans leur intégrité, en quelque point de 

l'échelle animale que chacun de ces organes 

Commence ; et il est toujours vrai que les facultés 

qu'ils onini l'animal ne commencent à avoir 
lien qu'avec l'existence des organes qui les pro- 

š curent. 1 
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TABLEAU DES RADIAIRES. 

ORDRE 1”. RADIAIRES MOLLASSES, 

Corps &gélatineux ; peau molle , transparente , dépourvuë 

d'épines articulées ; point d'anus. 

Stéphanomie. Pyrosome. 

Lucernaire. Beroë. 
Physsophore. Equorée, P. 

Physalie. Rhizostome. 

Velelle. Méduse. 

Porpite. 

ORDRE If. RADIAIRES ÉCHINODERMES. 

Peau opaque , crustacée ou coriace , munie de tubercules 

rétractiles, ou d'épines articulées sur des tubercules , et per- 

cée de trous par séries. 

* Les stellérides. La peau non irritable , mais mobile ; point 

d'anus, 

Ophiure. 

Astérie. 

** Les échinides. La peau non irritable, ni mobile; un anus. 

Clypéastre. Galérite. 

Cassidite. Nucléolite. 

Spatangue. Oursin. : 

Ananchite. 

c'es fistulides. Corps allongé , la peau irritable etmobile; 

ur ANUS. 

Holothurie. 

Siponcle, 
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Remarque. Les siponcles sont des animaux 

très-rapprochés des vers ; cependant leurs rap- 

Ports reconnus avec les holothuries les ont fait 

Placer parmi les radiaires, dont ils n’ont plus 

les caractères, et qu'ils doivent conséquemment 

terminer. 

En général, dans une distribution bien na- 

turelle , les premiers et les derniers genres des 

classes sont ceux en qui les caractères classiques 
sont les moins prononcés ; parce que se trouvant 

sur la limite ,et les lignes de séparation étant 

artificielles, ces genres doivent offrir, moins 

que les autres, les caractères de leurs classes. 

LES VERS. 

(Classe IVe. du règne animal.) 

Animaux subovipares, à corps mou, allongé, sans tête, 

sans yeux, sans pattes et sans faisceaux de cils; dépourvus 

de circulation, et ayant un canal intestinal complet ou à deux 

ouvertures. S i ; | 

Bouche constituée par un ou plusieurs suçoirs. 

Observations. 

La forme générale des vers est bien diffé- 

rente de celle des radiaires, et leur bouche, 

partout en suçoir , na aucune analogie avec 

celle des polypes, qui n'offre simplement qu'une 

ouverture accompagnée de tentacules en rayons 

ou d'organes rotatoires. | 
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Les vers ont, en général, le corps allongé, très- 
peu contractile, quoique fort mou, et leur ca- 

nal intestinal n’est plus borné à une seule 
ouverture. 

Dans les radiaires Jistulides , la nature a 
commencé à abandonner la forme rayonnante 
des parties, et à donner au corps des animaux 

une forme allongée, la seule qui pouvoit con- 
duire au but qu'elle se proposoit d'atteindre. 

Parvenue à former les vers, elle va tendre 

dorénavant à établir le mode symétrique de parties 

paires , auquel elle n'a pu arriver qu'en éta- 

blissant celui des articulations; mais dans la 

classe, en quelque sorte ambiguë, des vers, 
elle en a à peine ébauché quelques traits. 

TABLEAU DES VERS. 

= ORDRE I”. VERS CYLINDRIQUES. 

Dragoneau. Cucullan. 

Filaire. Strongle. 

Proboscide. Massette. 

Crinon. M Caryophylle. 
ÂAscaride, Tentaculaire. 

Fissule, Échinorique. 

Trichure. 

ORDRE IF. VERS VÉSICULEUX. 
Bicorne. 

Hydatide. 
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ORDRE II. VERS APLATIS. 

Tænia.  Lingule. 

Linguatule. Fasciole. 

II. DEGRÉ D'ORGANISATION. 
Des nerfs aboutissant à nne moelle longitudi- 

nale noueuse ; respiration par des trachées aé- 
Tifères ; circulation nulle ou imparfaite. 

[ Les Insectes et les Arachnides. ] 

LES INSECTES. 

( Classe V°. du règne animal. ) 

Animaux ovipares, subissant des métamorphoses, pou- 

Vant avoir des ailes, et ayant, dans l’état parfait, ‘six pattes 

articulées; deux antennes, deux yeux à réseau, et la peau 

' Cornée. : - 

Respiration par des trachées aérifères qui s'étendent dans 

loutes les parties ; aucun système de circulation ; deux sexes 

distincts ; un seul accouplement dans le cours de la vie. 

Observations. 

Parvenus aux znsectes ; nous trouvons dans 

les animaux extrêmement nombreux que cette 
Classe comprend, un ordre de choses fort dif- 
férent de ceux que nous ayons rencontrés dans 

les animaux des quatre classes précédentes; 

ASARO 

EUNA 
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aussi, au lieu d'une nuance dans les progrès 

de Composition de l’organisation animale, en 

arrivant aux insectes, on a fait à cet égard un 

saut assez considérable. 

Ici, pour la première fois, les animaux, con 
sidérés dans leur extérieur, nous offrent une 

véritable zéie qui est toujours distincte; des 

yeux très-remarquables , quoique encore fort 
imparfaits ; des pattes articulées disposées suť 

deux rangs ; et cette forme symétrique de parties 

paires et en opposition, que la nature emploîra 

désormais jusque dans les animaux les plus. 

parfaits inclusivement. 

En pénétrant à l’intérieur des insectes, nous 

voyons aussi un système nerveux complet ». 
consistant en nerfs qui aboutissent à une moelle 
longitudinale noueuse ; mais quoique complet; 

ce système nerveux est encore fort imparfait, 

le foyer où se rapportent les sensations parois 

sant très- divisé, et les sens eux-mêmes étant 

en petit nombre et fort obscurs; enfin, nous y 

voyons encore un véritable système musculaire » 

et des sexes distincts, mais qui, comme ceux 

des végétaux, ne peuvent fournir qu'à une seule 

fécondation. | 

A la vérité, nous ne trouvons pas encor 

de système de circulation , et il faudra s'élever 

plus haut dans la chaîne animale pour y rer- 
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Contrer ce perfectionnement de l'organisation. 

Le propre de tous les insectes est d’avoir des 

alles dans leur état parfait; en sorte que ceux 

Qui en manquent, wen sont privés que par un 
&vortement qui est devenu habituel et constant. 

Observations. 

+ Dans le tableau que je vais présenter , les 

genres sont réduits à un nombre considérable- 

ment inférieur à celui des genres que lon a 
formés parmi les animaux de cette classe. 

L'intérêt de l'étude, la simplicité et la clarté 

‘de la méthode m'ont paru exiger cette réduc- 

tion, qui ne va pas au point de nuire à la con- 

noissance des objets. Employer toutes les par- 

tcularités que l'on peut saisir dans les carac- 
tères des animaux et des plantes pour multiplier 
les genres à l'infini, c’est, comme je l'ai déjà 

dit, encombrer et obscurcir la science au lieu 

dela servir; c’est en rendre l'étude tellement com- 

pliquée et difficile, qu'elle ne devient alors pratica- 

ble que pour ceux qui voudroient consacrer leur 
Vie entière à connoître l'immense nomenclature 

et les caractères minutieux employés pour les dis- 
tinctions exécutées parmi ces animaux. 
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TABLEAU DES INSECTES. 

(A:) LES SUCEURS. 

Leur bouche offre un sucoir muni ou dépourvu de gaîne. 

ORDRE I", INSECTES APTÈRES. 

Une trompe bivalve , triarticulée, renfermant un suçoir 

de deux soies. 

Les ailes habituellement avortées dans les deux sexes; 
larve apode ; nymphe immobile , dans une coque. 

Puce. 

ORDRE IT. INSECTES DIPTÈRES. 

Une trompe non articulée, droite ou coudée , quelquefois 

rétractile. 2 

Deux ailes nues,membraneuses, veinées; deux balanciers; 

larve vermiforme , le plus souvent apode. 

- Hippobosque. Empis. 
Oëstre. | Bombhile. 

—- Asile. 

Stratiome. : Taon. 

Syrphe. thagion. 
Anthrace. — 

Moùche. Cousin. 

= Tipule. 

Stomoxe. Simulie. 

Myope. -  Bibion. 
Conops. 
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ORDRE II. INSECTES EMIPTÈRES. 
x 

ja Bec aigu, articulé, recourbé sous la poitrine , servant de 

Saine à un sucoir de trois soies. 

Deux ailes cachées sous des élytres membraneux ; larve 
hexapode ; la nymphe marche et ma 

Dorthésie. Pentatome. 

Cochenille. Punaise. 

Psylle. Coré. 

Puceron. Réduve. 

Aleyrode. : Hydromètre. 
Trips. Gerris. 

y 
l 

Cigale. . Nepa. 

Fulgore. - . Notonecte, 

Tettigone. - Naucore. 

de TES Corise. 

Scutellaire. 

ORDRE IV°. INSECTES LÉPIDOPTÈRES. 

Sucoir de deux pièces, dépourvu de gaine, imitant unè 

trompe tubuleuse , et roulé en spirale dans l’inaction. 

Quatre ailes membraneuses, recouvertes d’écailles colo- 

Tées et comme farineuses. ‘ 

Larve munie de huit à seize pattes; chrysalide inactive. 

r 

* Antennes subulées ou sélacées. 

Ptérophore, Alucite. 
Ornéode. < Adèle: 

Cérostome. - Pyrale. 

É + 7 mr Teigne. | 
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Noctuelle. Hépiale. 

Phalène. Bombice. 

¥ A « s 
** Antennes renflées dans quelque partie de leur longue 

Zygène. > Sphinx. 

Papillon. s Sésie. 

(B). LES BROYEURS. 

Leur bouche offre des mandibules , le plus souvent accom 

pagnées de mâchoires. 

ORDRE V°. INSECTES HYMÉNOPTÈRES. 

Des mandibules , et un sucoir de trois pièces plus ou moins \ 

prolongées , dont la base est renfermée dans une gain? 

courte. 

Quatre! ailes nues, membrancuses , veinées, inégalesi 

anus des femelles armé d'un aiguillon ou muni d'unô 

tarrière ; nymphe immobile. 
\ 

* Anus des femelles armé d'un aiguillon. 

Abeille.. Fourmi. 

Monomélite. ` Mautile. 

Nomade. Scolie. 

Eucère. Tiphie. 

Andrenne. Bembece. 
= Crabron. 

Guèêpe. Sphex. 

Polyste. 
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** Anus des femelles muni d'une tarrière. 

Chryside. = 

Oxyure. . Evanie. 

Si Fæne. 

Leucopsis. soss 

Chalcis. Uroceère:. 

Cinips. .Orysse, 

Diplolèpe. | Tentrède. 

Ichneumon. Clavellaire. 

ORDRE VE. INSECTES NÉVROPTÈRES, 

Des mandibules et des mächoires. 

Quatre ailes nues , membraneuses, réticulées ; abdomen 

allongé, dépourvu d’aiguillon et de tarrière ; larve hexapode ; 
diversité dans la métamorphose. 

* Nymphes inactives. 

Perle. Hémerobe. 

Némoure. . Ascalaphe. 

Frigane. Myrméléon. 
i 

** Nymphes agissantes. 

Némoptère. Raphidie. 

Panorpe. Éphémère. 

Psoc. cie 

Thermite. Agrion. 

es Æshne. 

Corydale. Libellule: 

Chauliode, 



pe 

DISTRIBUTION GÉNÉRALE 

ORDRE VIT. INSECTES ORTHOPTÈRES. 

Des mandibules, des mâchoires et des galettes recouvrant 
les mâchoires. | - E 
Deux ailes droites , plissées longitudinalement, et recou- 

vértes par deux élytres presque membraneux. 

Larve comme l'insecte parfait, mais n'ayant ni ailes 0 

élytres ; nymphe agissante. 

Sauterelle. | Phasme. 

Achète. ; Spectre. 

C riquet. re 

Truxale. Grillon. 

_ Blatte. 

Mante. ` Forficule. 

ORDRE VIII. INSECTES COLÉOPTERES, 

Des mandibules et des mâchotres. 

Deux ailes membraneuses, pliées transversalement dans 

le repos et Sous- deux élytres durs ou coriaces et plus courts 

Larve hexapode , à tête écailleuse et sans Yeux ; nymph 

inactive. 

* Deux ou trois articles à tous Les tarses. 
{ 

Psélaphe. Coccinelle, 

—  Eumorphe. 

yr Quatre articles à tous les tarses. 

 Erotÿle. Criocere. 
Casside. Clytre. 

Chrysomèle. Gribouri. 

Galéruque. 
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Lepture. Micétophage, 

Stencore: Trogossite. 

Saperdé. Cucuje: 

Nécydale. ar 

Callidie: Bruche: 

Capricornés Attélabe, 

Prione. Brente. 

Spondyle, Charanson. 
= Brachicère, 

Bostrich: s 

#*Y Cing articles aux tarses des premières paires de paies 5 
et quatre à ceux za la troisième Parei 

Oris. = Mordelle. 
Ténébrion,  Ripiphore, 
Blaps: Pyrochre. 
Pimélie, _ Cossyphe. 
Sépidie, . Notoxe, 

. Scaure. Rz Lagrie. 
Érodie. Cérocome. 
Chiroscelis. ; Apale. 

— Horie, 
Hélops.  Mylabre, 
Diapère. Cantharide, 

z5% l Méloe. 

Cistele, 

sxy Cing articles à tous les farses: 

Lymexyle. Lampyre. 
Téléphore. r Lycus. 

` Malachie. Omalyse. 

Mélyris. Drille; 

20 
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| ESS 

“ Mélasis. 

Bupreste. 

Taupin. 

Ptilin. 

Vrillette. 

Ptine, 

Staphylin. 

Oxypore. 

Pédère. 

Cicindele. 

Elaphre. 

Scarite. 

Manticore. 

Carabe. 

Dytique. 

Hydrophile. 

Gyrin. 

Dryops. 

Clairon. 
es 

Nécrophore. 

_ Bouclier. 

Nitidule. 

Ips. 

Dermeste. 

Anthrène. 

Byrrhe. 

Escarbot. 

Sphéridie. 

Trox: 

Cétoine. 

Goliath. 

Hannetorn. 

Léthrus. 
Géotrupe. 

Bousier. 

Scarabé. 

Passale. 

Lucane. ` 

LES ARACHNIDES. / 

(Classe VIe. du règne animal.) 

Animaux ovipares , ayant en tout temps des pates articu- 

lées , et des yeux à la tête; ne subissant point de métamor- 

phose, et ne possédant jamais d’ailes ni d’élytres. 

Des stigmates et des trachées bornées pour la respiration; 

une ébauche de circulation; plusieurs fécondations dans le 

cours de la vie. 
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Observations, 

Les arachnides, qui, dans l'ordre que nous 
avons établi, viennent après les insectes , offrent 
des progrès manifestes dans] le perfectionnement 
de l'organisation, z 
En effet, la génération sexuelle se montre 

chez elles , ét pour la première fois, avec toutes 
ses facultés, puisque ces animaux s’'accouplent 
et engendrent plusieurs fois dans le coùrs de 
leur vie; tandis que dans les insectes, les or- 
ganes sexuels, comme ceux des végétaux, ne 

peuvent exécuter qu'une seule fécondation; 
d’ailleurs, les arachnides sont les premiers ani- 
maux dans lesquels la circulation commence 
à s'ébaucher; car, selon les observations de 
M. Cuvier, on leur trouve un cœur d'où par- 
tent, sur les côtés, deux ou trois paires de 
Vaisseaux. ne 

Les arachnides vivent dans Pair, comme les 
insectes parvenus à l'état parfait; mais elles 
ne subissent point de métamorphose, n’ont jamais 

d'ailes ni d'élytres, sans que ce soit le produit 
d'aucun avortement, et elles se tiennent, en 
général , cachées ou vivent solitairement, se 
nourrissant de proie où du sang qu’elles sucent. 

Dans les arachnides , le mode de respiration 
est encore le même que dans les insectes; mais 
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ce mode est sur le point de changer; car les tra- 

chées des arachnides sont très-bornées , pour 

ainsi dire appauvries, et ne s'étendent pas dans 

tous les points du corps. Ces trachées sont ré- 

duites à un petitnombre de vésicules , ce que nous 

apprend encore M. Cuvier , ( Anatom. , vol. IV; 

p. 419); et après les arachnides, ce mode de 

respiration ne se retrouve plus dans aucun des 

animaux des classes qui suivent. | 

- Cette classe d'animaux est très-suspecte : beau- 

coup d’entre eux sont venimeux , surtont ceux qui 

habitent des climats chauds. 

TABLEAU DES ARACHNIDES. 

ORDRE I". AR£CHNIDES PALPISTES. : 

Point d'antennes, mais seulement des paipes ; la tête 

confondue avec le corselet ; huit pales. 

Mygale. Trogul. 

ÂAraignée. Elays. 

Phryne. Trombidion. 

Théliphone. _ 

Scorpion. Hydrachne. 

ec Bdelle. 

Pince. Mitte. 

Galéode. Nymphon. . 

Faucheur, = Picnogonon. 
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_ ORDRE Il. ARACHNIDES ANTENNISTES. 

Deux antennes ; la tête distincte du corselet, 

Pou. oo. 

Ricin. | Scolopendre. 

= Scutigère, 

- Forbicine. Tule. 

Podure. 

IV:. DEGRÉ DORGANISATION. 
"Des nerfs aboutissant à une moelle longitu“ 

dinale noueuse ou à un cerveau sans moelle 

épinière; respiration par des branchies; des 
artères et des veines pour la circulation. 

[Les Crustacés, les Annelides, les Cirrhipèdes et les 

Mollusques. ] 

LES CRUSTACÉS. 

( Classe VIIe. du règne animal. } 

Animaux ovipares, ayant le corps et les membres articu- 

lés, la peau crustacée, plusieurs paires de mâchoires, des 

Yeux et des antennes à la tête. | 

Respiration par des branchies ; un cœur et des vaisseaux 

Pour la circulation. 
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Observations. 

De grands changemens dans l’organisation des 

animaux de cette classe, annoncent qu'en for- 

` mant les crustacés , la nature est parvenue à 

faire faire à l'organisation animale des progrès 

considérables. 

D'abord le mode de respiration y est tout-à-fait 

différent de celui employé dans les arachnides 

et dans les-insectes; et ce mode, constitué par 

des organes qu'on nomme branchies ; Va se pro- 

pager jusque dans les poissons. Les trachées ne 

reparoîtront plus; et les branchies elles-mêniés 

disparoîtront lorsque la nature aura pu former 

un poumon cellulaire. | 

Ensuite la circulation, dontonne trouve qu'une 

simple ébauche dans ies arachnides , est com 

plétement établie dans les crustacés, où l'on 

trouve un cœur et de: artères pour l'envoi du 

sang aux différentes parties du corps, et des 

veines qui ramènent ce fluide à l'organe principal 

de son mouvement. 

On retrouve encore dans les crustacés le 

_mode des articulations que la nature a géné: 

ralement employé dans les insectes et dans les 

arachnides, pour faciliter le mouvement mus# 

culaire à l’aide de l'indurescence de la peau; 

mais dorénavant la nature abandonnera C? 
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moyen pour établir un système d'organisation 

qui ne l’exigera plus. | 

La plupart des crustacés vivent dans les 

eaux , soit douces , soit salées où marines; 

quelques-uns néanmoins se tiennent sur la terre 

_et respirent lair avec leurs branchies : tous ne se 

nourrissent que de matières animales. 

TABLEAU DES CHUSTACÉS. 

ORDRE I”. CRUSTACÉS SESSILIOCLES. 

Les yeux-sessiles et immobiles. 

Cloporte, = Céphalocle. 

Ligie. Amymone. 

Âselle. Daphnie. 

Cyame. . Lyncé. 

* Crevette. Osole: 

Cheverolle. Limule. 

— Calige. 

“ Cyclops. Polyphème. 

Zoee. de 

ORDRE Il. CRUSTACÉS PÉDIOCLES. 

- Deux yeux distincts » élevés sur des pédicules mobiles. 

* Queue allongée , garnie de lames natatoires , ou de cro- 

Chets ou de cils. : 

Branchiopode. Crangon. 

Squille. Palinure. 

Palémon. Scyllare. 
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| Galathée. Albunée. . 

Ecrevisse. Hippe. 

Pagure. | Coriste. 

ion Porcellane. 
Ranine. 

** Queue courte, nue , et appliquée contre le dessous de 

l'abdomen. l 

Pinnothère. Doripe. 

Leucosie. Plagusie. 

Arctopsis. Grapse. 

Maia. Ocypode. 

— Calappe. 

Matute. Hépate. 

Orithye. Dromie. 

Podophtalme. Cancer, 

Portune, 

LES ANNELIDES. 

(Classe VIT. du règne animal.) 

Animaux ovipares, à corps allongé, mollasse, annelé 

transversalement | ayant rarement des yeux et une tête dis- 

tincte, et dépourvu de pattes articulées, 

Des artères et des veines pour la circulation ; respiration 

par des branchies; une moelle longitudinale noueuse, 

Observations. 

On voit, dans les annelides, que:la nature 

s'efforce d'abandonner le mode des articulations 

qu'elle a constamment employé dans les insectes, 
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les arachnides et les crustacés. Leur corps allon- 

8€, mollasse, et dans la plupart simplementannelé, 

donne à ces animaux l'apparence d'être aussi 

imparfaits que les vers, avec lesquels on les 

avoit confondus; mais ayant des artères et des 

Veines , et respirant par des branchies, ces 

animaux, très - distingués des vers, doivent, 

avec les cirrhipèdes, faire le passage des crus- 

tacés aux mollusques. 

_ Ils manquent de pates articulées G), et la 

plupart ont, sur les côtés, des soles ou des 

faisceaux de soies qui en tiennent lieu : presque 

tous sont des suceurs, et ne se nourrissent que de 

Matières fluides, 

. (1) Pour perfectionner les organes du mouvement de 

translation de l’animal, la nature avoit besoin de quitter le 

Système des pates articulées qui ne sont le produit d’aucun 

_ Squelette , afin d’établir celui des quatre membres dépendans 

d'un squelette intérieur qui est propre au Corps des animaux 

les plus parfaits ; ; c'est ce qu’elle a exécuté dans les annelides 

€t les mollusques, où elle n’a fait que préparer ses moyens 

Pour commencer, dens les poissons, l’organisation particu- 
"4$ $ G r , y a . ` 

lière des animaux vertébrés. Ainsi, dans les annelides , elle a 

abandonné les pates articulées, et dans les mollusques elle. 

La fait plus | encore, elle a cessé l'emploi d'une moelle longitu- 

dinale noueuse, - ; 
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TABLEAU DES ANNELIDES. 

ORDRE I". ANNELIDES CRYPTOBRANCHES. 

Planaire. Furie ? 

Sangsue. Naïade,. 
Lernée. Lombric. 

Clavale, Thalasseme, 

\ 

ORDRE IL. ANNELIDES GYMNOBRANCHES. 

Arénicole. Sabellaire. 

Amphinome. - —_ 

Aphrodite, ; Serpule. 

Néréide. Spirorbe. 
/ == Siliquaire, 

Terebelle, Dentale. 

Amphitrite. 

LES CIRRHIPED ES. 

( Classe IX°. du règne animal. ) 

Animaux ovipares et testacés, sans tête et sans yeux? 

ayant un manteau qui tapisse l’intérieur de la coquille, des 

bras articulés dont la peau est cornée, et deux paires de mâ- 
choires à la bouche. F 

Respiration par des branchies; une moelle longitudinale 
noueuse ; des vaisseaux pour la circulation. 

Observations. 

_ Quoiqu'on ne connoisse encore qu'un petit 
nombre de genres qui se rapportent à cette 

classe , le caractère des animaux que compren- 
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nent ces genres est si singulier, qu'il exige 

quon les distingue, comme constituant une 

classe particulière. 

Les cirrhipèdes ayant une coquille, un man- 

teau, et se trouvant sans tête et sans yeux, ne 

peuvent être des crustacés ; leurs bras articulés 

empêchent quon ne les range parmi les anneli- 

des: et leur moelle longitudinale noueuse ne per- 

Met pas qu'on les réunisse aux mollusques. 

TABLEAU DES CIRRHIPÈDES. 

Tubicinelle, Balane. 

Coronule. Anatife. 

Remarque. On voit que les cirrhipédes tien- 
nent encore aux annelides par leur moelle longi- 

tudinale noueuse ; mais, dans ces animaux, la 

nature se prépare à former les mollusques, puis- 

qu'ils ont déjà, comme ces derniers , un manteau 

qui tapisse l'intérieur de leur coquille. 

LES MOLLUSQUES. 

(Classe X°. du règne init.) 

Animaux ovipares, à corps mollasse, non articulé dans 

ses parties, et ayant un manteau variable. 

Respiration par des branchies très-diversifiées ; ni moelle 

épinière, ni moelle longitudinale noueuse ; mais des nerfs 

aboutissant à un cerveau imparfait. 
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La plupart sont enveloppés dans une coquille; d’autres € 

contiennent une plus ou moins complétement enchässée dans 

leur intérieur, et d’autres encore en sont tout-à-fait dé- 

pourvus. 

Observations. 

Les mollusques sont les mieux organisés des 
animaux sans vertèbres, c’est-à-dire , ceux dont 

l’organisation est la plus composée et qui appro- 

che le plus de celle des poissons. 

Ils constituent une classe nombreuse qui ter- 

mine les animaux sans vertèbres, et qui est, 

éminemment distinguée des autres classes , en ce 

que les animaux qui la composent, ayant un 

système nerveux, comme beaucoup d’autres». 

sont les seuls qui n'aient ni moelle longitudinale 

nouense , ni moelle épinière. | 

La nature, sur le point de commencer et de 

former le système d'organisation des animaux 

vertébrés, paroît ici se préparer à ce change” 

ment. Aussi les mollusques, qui ne tiennent 
plus rien du mode des articulations, et de cet 

appui qu'une peau cornée donne aux muscles 

des animaux. qui ont .part à ce mode, sont-ils 

très-lents dans leurs mouvemens, et paroissent- 

ils, à cet égard , plus imparfaitement organisés 

que les insectes mêmes. 

Enfin, comme les mollusques font le passag? 

des animaux sans vertèbres aux animaux verté 
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- brés , leur système nerveux est intermédiaire, 
et n'offre ni la moelle longitudinale noueuse des 

animaux sans vertèbres qui ont des nerfs, ni la 
Moelle épinière des animaux vertébrés : ils sont 
en cela éminemment caractérisés et bien ‘dis- 

tingués des autres animaux sans vertèbres. 

TABLEAU DES MOLLUSQUES.. 

ORDRE I". MOLLUSQUES ACÉPHALÉS. 

Point de tête ; point d'yeux; point d'organe de mastica- 

tion ; ils produisent sans accouplement. 
s : ai . 

La plupart ont une coquille à deux valves qui s'articulent 

en charnière. 

& Les brachiopodes. 

Lingule. 

Térébratule. 

Orbicule. 

Les ostracées. 

Radiolite. Huître. 

Calcéole. Gryphée. 

Cranie. Plicatule. 

Anomie. Spondyle. ` 

Placune. Peigne. 

` Vulselle. 
Les byssifères. 

Houlette. Moule: 

Lime. Modiole ? 

| Pinge. Crénatule. 
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Perne. Avicule. 

Marteau. es 

Les camacées. 

Ethérie, Corbule. 

Came. Pandore. 

Dicérate. a me 

Les naïades. 

Mulette. 

Anodonte, 

Les arcacées. 

Nucule, Cucullée, 

Pétoncle, Trigome. 

Arche. = 

Les cardiadées. : 

Tridacne. ; Isocarde. 

Hippope. Bucarde. 

Cardite. 

Les conques. 

Vénéricarde. Lucine. 

Vénus. Cyclade. 

Cithérée.. ; Galathée, 

Donace, + Capse. 

Telline. 

-~ Les mactracées. 

Erycine. Lutraire. 

Onguline. Mactre. 

Crassatelle, =. 
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Les myaires. 

Myes. 

Panorpe. 

Ânatine. 

Les solenacées. 

Glycimère. | Pétricole. 

Solen. Rupellaire. 

Sanguinolaire. Saxicave. 

Les pholadaires. 

"+ Pholade. — Arrosoir. 

Taret. ` - e 

Fistulane. 

Les ascidiens. 

Ascidie, 

Biphore. 

Mammaire. 

ORDRE If. MOLLUSQUES CÉPHALÉS. 

Une tête distincte, des yeux et deux ou quatre tentacules 

| dans Ja plupart, des mächoires ou une trompe à la bouche £ 

Sénération par accouplement. 

La coquille de ceux qui en ont ne se compose jamais de 

Lux valves articulées en charnière. 

= .* Ptéropodes. 

Deux ailes opposées et natatoires. 

Hyale, 

Clio. 

Pneumoderme. 
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ER Gastéropodes. 

(A) Corps droit, réuni au pied dans toute ou presque 

toute sa longueur. 

samir” 

LR, eae 

Les tritoniens. 

Tritonie. 

Téthys. 

Doris. 

Glaucie. 

Folide, 

Scyllée. 

Les phyllidéens. 
Patelle. 

Fissurelle. 

Pleurobranche. 

Phyllidie. 

Oscabrion. Emarginule. 

Les laplysiens. 

Bullée. 

Sigaret. 

Laplysie. 

Dolabelle. 

Les limaciens. 

Onchide. 

Limace. 

Vitrine. 

Testacelle. 

Parmacelle. ~ 

(B) Corps en spirale ; point de syphon. 

Helix. 

Les colymacées. 

Amphibulime, 

Agathine. 

Maillot. 

Hélicine. 

Bulime. 

Les orbacées. 

Cyclostome. Planorbe. | 

Vivipare. Ampaullaire, 

LES 



DES. 

Les 

Auricule. 

Mélanopside. 

Les 

Néritine, 

Nacelle. 

Les 

auriculacées. 

Mélanie. 

Lymnée. 

z> + 

néritacées, 

Y 

Nérite: 

Natice. 

stomatacées. 

. Haliotide. : 

“ Stomate. 

Stomatelle, 

Les turbinacées. 

Phasianelle, 

Turbo, 

Monodonte, 

Dauphinule. 

+ Les 

Scalairé. 

Turritelle, 

Vermiculaire ? 

hétéroclites. 

Volvaire, 

: Bulle; 

; Les 

Crépidule. 

Calyptrée. 

(C) Corps en spirale ; 

_ Les 

Cérite. 

Pleurotome, 

Janthine. 

calyptracées. 

| Cadran. 
Trochus: 

un syphon. 

canalifères. 

Turbinelle. 

Fasciolaire. 

2 I 
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Pyrule. 

Fuseau. 

Murex. 

Les ailées. 

Rostellaire. 

Ptérocère. 

Strombe. 

Les purpuracées. 

Casque. Buccin: 

Harpe. Concholepas. 

Tonne: Monocéros. 

Vis. Pourpre. 

Eburne. Nasse. 

Les columeliaires. 

Cancellaire. Mitre. | 

Marginelle. = Volute. 

Colombelle. 

Les enroulées. 

Ancille. Ovule. 

Olive. ` Porcelaine. 

Tarrière, Cone. 

**k* CÉPHALOPODES. 

(A) 4 test multiloculaire. 

Les lenticulacées. 

Miliolite. Rotalite. 
Gyrogonite. : — Rénulite. 
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Discorbite, 

Lenticuline. 

Numulite. 

Les lituolacées, 

Lituolite. à ‘Orthocère, 
. Spirolinite. Hippurite, 

_Spirule. Bélemnite. 

Les nautilacées. 

Baculite. -~ Ammonite. 

Turrilite. i Orbulite. 

Ammonocératite, Nautile. 

(B) À test uniloculaire. 

Les argonautacées. 

Argonaute. 

Carinaire. 

(C) Sans test. 

Les sépialées. 

Poulpe. 

Calmar. 

Sèche. 

ANIMAUX VERTÉBRÉS. 
Ils ont une colonne vertébrale composée d'une 

multitude d’os courts, articulés et à la suite les 
uns des autres, Cette colonne sert de soutien à 
leur corps, fait la base de leur squelette , fournit 
une gaîne à leur moelle épinière , et se termine 
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antérieurement par une boîte osseuse qui contient 

"leur cerveau. 

Ve. DEGRÉ D'ORGANISATION. 

Des nerfs SE à une moelle épinière et 

à un cerveau qui ne remplit point la cavité du 

crâne. Le cœur à un ventricule , et le sang froid. 

[ Zes Poissons et les Reptiles. ] 

LES POISSONS. 

(Classe XIe. du règne animal.) 

Animaux ovipares, vertébrés et à sang froid; vivant dans 

l’eau, respirant par des branchies , couverts d’une peau, soit 

écailleuse, soit presque nue et visqueuse, et n'ayant pour 

leurs mouvernens de translation que des nageoires membra- 

neuses, soutenues par des arêtes osseuses ou cartilagineuses. 

Observations. 

L'organisation des poissons est bien plus per- 

fectionnée que celle des mollusques et des ani- 

maux des classes antérieures , puisqu'ils sont 

les premiers animaux qui âient une colonne 

vertébrale, l’ébauche d’un squelette , une moelle 

épinière, etun crâne renfermant le cerveau. Ce 

sont aussi les premiers dans lesquels le systè- 

me musculaire tire sés appuis de parties inté- 

rieures. 3 



DES ANIMAUX. - 325 

Cependant leurs organes respiratoires sont 
encore analogues à ceux des mollusques, des 
cirrhipèdes, des annelides et des crustacés ; et 
Comme tous les animaux des classes précédentes, 
Us sont encore privés de voix, et n’ont pas de 
Paupières sur les yeux. 

La forme de leur corps est appropriée à 
la nécessité où ils se trouvent de nager; mais 
ils consèrvent la forme symétrique de parties 
paires , commencée dans les insectes: enfin , 
chez eux, ainsi que dans les animaux des trois 
classes suivantes, le mode des articulations n’est 

 qu'intérieur , et n'a lieu que dans les parties de 
leur squelette. 

Nota. Pour la ps des tableaux des 
animaux à vertèbres, j'ai fait usage de l'ouvrage 
de M. DuméRiL, intitulé Zoologie ÆAnalitique , 
et je ne me suis permis que ia changemens 
dans la disposition des objets. 
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TABLEAU DES POISSONS. 

ORDRE I”. POISSONS CARTILAGINEUX. 

Colonne vertébrale molle et comme cartilagineuse ; point 
de véritables côtes dans un grand nombre. 

* Point d'opercule au-dessus des branchies s ni de mem- 
brane. 

LES TRÉMATOPNÉS. 

Respiration par des trous arrondis. 

1. Trém. cyclostomes. 

Gastérobranche. 

Lamproie. 

2. Trém. plagiostomes. 

Torpille. Squatine. 

Raie . Squale. 

Rhinobate. Aodon. 

** Point d'opercule au-dessus des branchies, mais une 

membrane. 

LES CHISMOPNÉS. 

Ouvertures des branchies en fente sur les côtés du cou; 
quatre nageoires paires. 

\ 
RL 5 

Baudroie, Baliste. 

Lophie. à c himere. 
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#% Un opercule au-dessus des branchies, mais point de 

membrane. 

LES ELEUTHÉROPOMES. 

Quatre nageoires paires ; bouche sous le museau. 

Polyodon. 

Pégase. | 

ÂAccipenser.. 

+ Un opercule et une membrane au-dessus des brane 

‘chies. 
LES. TÉLÉOBRANCHES. 

Branchies complètes , ayant un opercule etune membrane. 

5. Téléobr. aphiostomes. 

Macrorhinque. 

Solénostome. 

Centrisque. 

6. Téléobr. plécoptères. 

Cycloptère. 

Lépadogastère. 

7. Téléobr. ostéodermes. 

Ostracion. Diodon. 

Tétraodon. Sphéroïde. 

Ovoiïde. | - Syngnathe. 

REA rg 

iala à 1 COUR 
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ORDRE II. POISSONS OSSEUX. 

Colonne vertébrale à vertèbres osseuses, nan flexibles. 

* Un opercule et une membrane au-dessus des branchies* 

LES HOLOBRANCHES. 
HOLOBRANCHES APODES. 

Point de nageoires paires inférieures. 

8. Holobr. péroptères. 

Cæcilie. | Notoptère. 

Monoptère. _ Ophisure. 

Leptocéphale. ` Aptéronote. 
Gymnote. Régalec. 

Trichiure. 

9. Holobr. pantoptères. 

Murène. < Anarrhique. 

Ammodyte. Coméphore. 

Ophidie. +. Stromatée. 

Macrognathe. Rhombe. 

Xiphias. 

HOLOBRANCHES JUGULAIRES. 

Nageoires paires inférieures situées sous la gorge, gu- 

devant des thoraciques. 

10. Holobr. auchénoptères. 

Murénoïde. Vive. 

Calliomore. Gade, 

Uranoscope. Batracoiïide. 
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Bleunie. Kurte. 

Oligopode. a Chrysostrome. 

HOLOBRANCHES THORACIQUES. 

Nageoires paires inférieures situées sous les pectorales. 

rr. Holobr. pétalosomes. 

Lépidope. Bostrichte. 

Cépole, ` | `- Bostrichoïde. 

Tænioïde, Gymuètre. 

12. Holobr. plécopodes. 

Gobie. 

Gobioïde. 

13. Holobr. éleuthéropodes. 

Gobiomore. 

Gobiomoroïde. 

Echeéneïde. 

14. Holobr. atractosomes. 

Scombre. Scombéromore. 

Scombéroide. Gastérostée. 

Caranx. LE Centropode. 

Trachinote. Centronote. 

Caranxomore. . Lépisacanthe, 

Cæsion. Istiophore. 

Cæsiomore. Pomatome. 

15. Holobr. léiopomes. 

Hiatule. Osphronème. 

Coris. Trichopode. 

: . Gomphose. Monodactyle. 
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Plectorhinque. Hologymnose. 

Pogonias. ; Spare, 

Labre. Diptérodon. 

Cheiline. Cheilion. 

Cheilodiptere. Mulet. 

Ophicéphale. 

16. Holobr. ostéostomes. 

Scare. 

Ostorhinque. 

Leiognathe. 

r7. Holobr. lophionotes. 

Coryphène. Tænianote. 

Hémiptéronote. Centrolophe. 

Coryphénoïde. Chevalier. 

18. Holobr. céphalotes. 

Gobiésoce. Cotte. 

Aspidophore. Scorpène. 

Aspidophoroïde. 

19. Holobr. dactylés. 
Dactyloptère.  Trigle. 

Prionote. Péristédion. 

20. Holobr. hétérosomes. 

Pleuronecte. 

Achire. 

21. Holobr. acanthopomes. 

Lutjan. © Sciène. 

Centropome. Microptère. 

Bodian. Holocentre. 

Tænionote. Persèque. 
CA 



DES ANIMAU X. 

22, Holobr. leptosomes. 

Chétodon. 

Acanthinion. 

Chétodiptère. 

Pomacentre. 

Pomadasys. 

- Pomacanthe. 

Holacanthe. 

Enoplose. 

Glyphisodon. 

ÂAcanthure. 

Aspisure. 

Acanthopode. 

Sélène. 

Argyréiose. 

Zée. ` 

Gal. 

Chrysostose. 

Caprose. 

HOLOBRANCHES ABDOMINAUX. 

Nageoïires paires inférieures placées un peu au devant 

de l'anus. 

23. Holobr. siphonostomes. 

Fistulaire. 

Aulostome. 

Solénostome. 

24. Holobr. cylindrosomes. 

Cobite. 

Misgurne. - 

Anableps. 
Fondule. 

_ Colubrine. 

Amie. 

Butyrin. 

Triptéronote. 

Ormpolk. 

25. Holobr. oplophores. 

Silure. Doras. 

Macroptéronote. Pogonate. 

C ataphracte. 

Plotose. 

Malaptérure. 

Pimélode. 
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Agénéiose, Hypostome. 
Macroramphose, . Corydoras. 

Centranodon. Tachysure. 
Loricaire. 

-26. Holobr. VRED 

Cirrhite.. Polynème. 

Cheilodactyle. Polydactyle. 

27. Holobr. lépidomes. 

Muge. Chanos. 

Mugiloïde, . Mugilomore. 

26. Holobr. gymnopomes. 

Argentine. Clupanodon. 
Athérine. Serpe. 
Hydrargyre. ~ Méné. 
Stoléphore. _ Dorsuaire. 
Buro. Xystère. 

Clupée. Cyprin. 
Myste. 

29. Holobr. dermoptères. 

Salmone. ; Characin. 

Osmère. ` Serrasalme. 

Corrégone. 

30. Holobr. siagonotes. 

Elope Sphyrène. 
Mégalope. Lépisostée, 

Esoce. Polyptère. 
Synodon. Scombrésoce, 
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x 

| | | 

“ Un opercule au-dessus des branchies, mais point de 
membrane. 

LES STERNOPTIGES. 

Eri 

Sternoptyx. 

C Lee E ee 0 © ©? 

*% Point d'opercule au-dessus des branchies , mais une 

Membrane. 

LES CRYPTOBRANCHES. 

32 0... 

Mormyre. - x 

> put di 5 ý 

M TET aa LES DS. 

- Stéléphore. 

**%*%* Point d'opercule ni de membrane au-dessus des bran- 

Chies ; point de nageoires paires inférieures. 

LES OPHICHTES. 

DE a (E a E ee FPS 4 

Unibranche aperture, Murénophis. 
Sphagébranche. Gymnomurène, 

Remarque. Le squelette ayant commencé à se 
former dans les poissons, ceux qu’on nomme car- 
älapineux sont probablement les poissons les 
Moins perfectionnés , et conséquemment le plus 
imparfait de tous doit être le gastérobranche 

Que Linné , sous le nom de myxine, avoit re- 
Sardé comme un ver. Ainsi, dans l’ordre que 
ous suivons, le genre gastérobranche doit être : 

le premier des poissoms, parce qu’il est le moins 

Perfectionné. 
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LES REPTILES. 

(Classe XIe. du règne animal. ) 

Animaux oviparés, vertébrés et à sang froid; respirant 

incomplétement par un poumon , au moins dans leur dernier 

âge ; et ayant la peau lisse ou recouverte, soit d’écailles, soit 

d’un test osseux. 

Observations. 

Des progrès dans le perfectionnement de l'or 

ganisation sont très-remarquables dans les rc 

iles, si l'on compare ces animaux aux poissons; 

car c’est chez eux que l'on trouve , pour lê 

première fois, le poumon , que l’on sait être lof 

gane respiratoire le plus parfait , puisque c'est 

_ le même que celui de l'homme; mais il n'f 

est encore ;qu'ébauché, et même plusieurs rep 

tiles n’en jouissent pas dans leur premier âge: 

à la vérité, ils ne respirent qu'incomplétement; 

car il n'y a qu'une partie du sang envoyé auf 

parties qui passe par le. poumon. : : 4 

C’est aussi chez eux qu'on voit, pour la pr” 

mière fois, d'une manière distincte, les quatr? 

membres qui. font partie du plan des. animau* 

vertébrés, et qui sont des appendices ou des 

dépendances du squelette. | 

k 
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TABLEAU DES REPTILES. 

ORDRE Į". REPTILES BATRACIENS. 

Le cœur à oreillette unique ; la peaunue ; deux ou quatre 

Pates ; des branchies dans le premier âge ; point d'accou= 

Plement. 
- Les urodèles. 

Sirène, Triton. 

Protée. Salamandre. 

Les anoures. 

Rainette. Pipa. 

Grenouille. Crapaud. 

ORDRE IT. REPTILES OPHIDIENS (ou SERPENS.) 

Le cœur à oreillette unique ; le corps allongé, étroit et 

Sans pates ni nageoires ; point de paupières. 

Les homodermes. 

Cécilie. Ophisaure. 

Amphisbène. TR < Orvet. 

Acrochorde. Hydrophide. 

Les hétérodermes. 

Crotale. Erix. 
Scytale, Vipère. F 

Boa. Couleuvre. 

 Erpeton. _ Plature. 
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ORDRE Ill. REPTILES SAURIENS. 

` Le cœur à oreillelle double ; le corps écailleux et muni 

de quatre pates; des ongles aux doigts ; des dents aux 

mâchoires. i 

Les téréticaudes. 

Chalcides. Agame. 

Scinque, . Lézard. 

Gecko. Iguane. 

Analis. Stellion. 

Dragon. ‘°° -. Caméléon. 

Les planicaudes. 

Uroplate. Lophyre, 

Tupinambis. . ` Dragone. 

Basilic. ~> Crocodile. 

ORDRE IV°. REPTILES CHÉLONIENS. : 

Le cœur à oreillette double ; le corps muni d'une carapa? 

et de quatre pales ; mâchoires sans dents, | 

Chélonée. Emyde. 

Chélys, Tortue. 

VIE. DÉGRÉ D'ORGANISATION:. 

Des nerfs aboutissant à une moelle épinière et 

àun cerveau qui remplit la cavité du crâne; a 

cœur à deux ventricules et le sang chaud. 

[Les Oiseaux et les Mammifères. ] 
LES 
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LES OISEAUX. 

{Classe XIIIe. du règne animal.) 

Animaux ovipares, vertébrés, et à sang chaud ; respira- 

tion complète par dés poumons adhérens et percés; quatre 

membres articulés , dont deux sont conformés aux ailes ; des 

plumes sur la peau. PES 

Observations. 

_ Assurément les oiseaux ont l'organisation plus 

perfectionnée que les reptiles et que tous les 

animaux des classes précédentes, puisqu'ils ont 
le sang chaud, le cœur à deux ventricules, et 

que leur cerveau remplit la cavité du crâne, 

caractères qu'ils ne partagent qu'avec les ani- 

maux les plus parfaits qui composent la dernière 
classe. 3 

Cependant les oiseaux ne forment évidem- 
ment que lavant - dernier échelon de échelle 
animale ; car ils sont moins parfaits que les mam- 
mifères , puisqu'ils sont encore ovipares , qu’ils 

manquent de mamelles, qu'ils sont dépourvus. 

de diaphragme, de vessie, etc. , et qu'ils ont des. 
facultés moins nombreuses. 

Dans le tableau qui suit, on peut remarquer 

que les quatre premiers ordres embrassent les 

oiseaux dont les petits ne peuvent ni marcher, 
ni se nourrir dès qu'ils sont éclos; et qu'au 

; 22 
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contraire, les trois derniers comprennent les 

oiseaux dont les petits marchent et se nour- 

rissent eux-mêmes , dès qu'ils sont sortis de 

l'œuf ; enfin , le septième ordre, celui des palmi- 

pedes , me paroît offrir les oiseaux qui se rap- 

prochent le plus par leurs rapports des premiers 

animaux de la classe suivante. 

TABLEAU DES OISEAUX. 

(ORDRE I". LES GRIMPEURS. 

Deux doigts en avant, et deux en arrière. 

Grimp: lévirostres. 

Perroquet. Touraco. 

Cacatoes. Couroucou. 

_ Åra. Musophage. 

Barbu. Toucan. 

Grimp. cunéirostres. 

Pic. Ani. 

Torcol. Coucou. 

Jacamar. 

ORDRE IF. LES RAPACES. 
i 

Un seul doigt en arrière ; doigts antérieurs entièrement 

libres ; bec et ongles crochus. 

Rap. nocturnes. 

Chouette. 

Duc. 

Surnic. 
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Rap. nudicolles. 

Sarcoramphe. 

Vautour. 

Rap. plumicolles. 

Griffon. | Buse. 
Messager. Autour. 

Aigle. Faucon. 

ORDRE IIF. LES PASSEREAUX. 

Un seul doigt derrière ; les deux externes de devant réu» 

nis; les tarses médiocres en hauteur. 

Pass. crénirostres. 

Tangara. . Cotinga 

Pie-grièche. Merle. 

Gobe-mouche. 

Pass. dentirostres. 

Calao. 

. Momot: 

Phytotome. 

Pass. plénirostres. 

Mainate. _ Corbeau. 

Paradisier. = Pie, 

Rollier. 

Pass. conirostres. 

Piqué-bœuf. Bec-croisé. 

Glaucope. Loxie. 

Froupiale. Coliou. 

Cacique. : Moineau. 

Etourneau. | Bruant. 
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Pass. subulirostres. 

Manakin. Alouette. 

Mésange. . Bec-fin. 

Pass. planirostres, 

Martinet. 

Hirondelle. 

Engoulevent. 

Pass. ténuirostres. 

Alcyon. A Guèpier. 

Todier. Colibri. 

Sittelle. Grimpereau. 

Orthorinque. D Huppe. 

ORDRE IV: LES COLOMBINS. 

Bec mou , flexible , aplati a la base ; narines couvertes 

d'une peau molle; ailes propres au vol; couvée de deux 

œufs. 
Pigeon, 

ORDRE V’. LES GALLINACÉS. 

Bec solide , corné, arrondi à la base ; couvée de plus de 

deux œufs. | | 

Gall. alectrides. 

Outarde. Pintade. 

Paon. | Hocco. 

Tétras. -< Guan. 

Faisan. ' Dindon, 

Gall. brachyptères. : 

Dronte. Touyou. 

Casoar. , Autruche. 
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ORDRE VE. LES ÉCHASSIERS. 

Tarses très-longs, dénués de plumes Jusqu'à la jambe ; $ 

doigts externes réunis à leur base. (Oiseaux de rivage.) 

Éch. pressirostres. 

sions. ; Gallinule. 
Râle. Foulque. 

Huitrier. | | 

„Éch. cultrirostres: 

Bec-ouvert. Grue. 

Héron. Jabiru. 

Cigogne. Tantale. 

Éch. térétirostres. 

Avocette. ` Vanneau, 

Courlis. 8 Pluvier. 

Bécasse. | 

Éch. latirostres. | 

Savacou. 

Spatule. 

PAETE 

ORDRE VII. LES PALMIPEDES. 

_ Doigts réunis par de larges mémérènts eee peu éles 
Rés. (Oiseaux aquatiques , nageurs, ) 

Palm. pennipèdes.. 

Anhinga. Fr égate. 
Phaéton. Cormoran, 

Fou. Pélican. 
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Palm. serrirostres. 

Barle, 

Canard. 

Flammant. 

Palm. longipennes. 

Mauve. Avocette. 

Albatros. Sterne. 

Pétrel. : Rhincope. 

Palm. brévipennes. 

Grèbe. Pingoin: 

Guillemot. Manthot. 

Alque. 

_* LES MONOTRÈMES , Grorr. 

Animaux intermédiaires entre les oiseaux et les mammi- 

fères. Ces animaux sont quadrupèdes, sans mamelles, sans 

dents enchâssées , sans lèvres, et n’ont qwun orifice pouf 

les organes génitaux, les excrémens et les urines ; leur corps 

est couvert de poils ou de piquans. es 

Les ornithorimques. 

Les échidnées. 

Nota. J'ai déjà parlé de ces animaux dans 

le chap. VI, p. 145 et 146, où j'ai montré quê 

ce ne sont ni des mammifères , ni des oiseaux» 

ni des reptiles. 
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LES MAMMIFÈRES. 

(Classe XIVe. du règne animal.) 

Animaux vivipares et à mamelles; quatre membres arti- 

culés, ou seulement deux; respiration complète. par des 

poumons non percés à l'extérieur ; du poil sur quelques par- 

| ties du corps. si 

Observations. 

Dans l’ordre de la nature, qui procède évi- 

demment du plus simple vers le plus composé 

dans ses opérations sur les corps vivans, les mam- - 

miferes constituent nécessairement la dernière- 

classe du règne animal. Re | 

_ Cette classe, effectivement, comprend les ani- 

maux les plus parfaits, ceux qui ont le plus de 

facultés, ceux qui ont le plus d'intelligence, 

enfin, ceux dont l'organisation est la plus com- 

posée. 

Ces animaux, dont l’organisation approche 

le plus de celle de l'homme, offrent, par cette 

raison , une réunion de sens et de facultés plus 

parfaite que tous les autres. Ils sont les seuls qui 

soient vraiment vivipares,et qui aient des ma- 

melles pour allaiter leurs petits. 

Ainsi, les mammifères présentent la compli- 

cation la plus grande de l'organisation animale , 

et le terme du “perfectionnement + et tdu nombre 
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des facultés ‘qu'à laide de cette organisation 

la nature ait pu donner à des corps vivans. Ils 

doivent donc terminer l'immense série des ani 

maux qui existent. 

TABLEAU DES MAMMIFÈRES. 

ORDRE fr. MAMMIFÈRES EXONGULÉS. 

Deux membres, seulement : ils sOnt antérieurs, courts » 

aplatis, propres à nager , et n'offrent ni ongles , ni cornes. 

| 

Les cétacés, 

Baleine. | Narval. 

Baleinoptere.  Anarnak. 

Physale. Delphinaptère, 

Cachalot. Dauphin. 

Physétère. = Hypérodon. 

ORDRE Il. MAMMIFÈRES AMP RIBIES 

Quatre paie : les deux. antérieurs courts, en na- 

geoires, à doigts onguiculés ; les postérieurs dirigés en ar- 

rière ; ou réunis avec l'extrémité du corps , quiest en queue 

de poisson. | 

Phoque. Dugong. 

Morse. Lamantin. 

Observation. 

Cet ordre mest placé ici que sous le rapport: 
de la forme générale des animaux qu'il comprend. 

7 oyez mon obsérvation, p. 143. 
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ORDRE III. MAMMIFÈRES ONGULÉS. 
« A à 

Quatre membres qui ne sont propres qu'à marcher : leurs 

doigts sont enveloppés entièrement à leurextrémité par une 

corne qu’on nomme sabot. 

Les solipèdes. 

Cheval. 

Les runuinans ou bisulces. 

Bœuf. Cerf. 

Antilope. à Giraffe. 

Chèvre. … Chameau. 

Brebis. Chèvrotain. 

Les pachidermes. 

Rhinocéros. C ochon. 

Daman. Éléphant. 

Tapir. Hippopotame. 

ORDRE IV‘. MAMMIFÈRES ONGUICULÉS. 

Quatre membres : des ongles aplatis ou pointus à l'ex 

trémité de leurs doigts , et qui ne les enveloppent point. 

Les tardigrades. 

Paresseux. ` 

Les édentés, 

Fourmiller. Oryctérope. 

Pangolin. Tatou, 

Les rongeurs. 

Kangurou. 
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Lièvre. 

Coendou. 

Porc-épic. 

Aye-aye. 

Phascolome. 

Hydromys. 
Castor. 

Cabiai. 

GÉNÉRALE 

Aspalax. 

Écureuil. 

Loir. 

Hamster. 

Marmotte. 

Campagnol. 

Ondatra. 

Rat. 

Les pédimanes. 

Sarigue. 

Péramele. 

Dasyure. 

Wombat. 

Coescoës. 

Phalanger. 

Les plantigrades. 

Taupe. Blaireau. 

Musaraigne. Coati. 

Ours. = Hérisson. 

Kinkajou. Tenrec. 

Les digitigrades. 

Loutre. Chat. 

Mangouste. Civette. 

Moufette. Hyène, 

Marte. ; Chien. 

Les chiroptères. 

Galéopithèque, Noctilion. 
Rhinolophe. Chauve-souris 

Phyllostome. Roussette; 

Les quadrumanes. 

Galago, 3 Lori.. 

Tarsier. Maki. 
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Indri. EF Alouate. 

Guenon. . Magot. 

Babouin. D Pongo. 

Sapajou. | Orang. 

_ Remarque. Selon l'ordre que je viens de pré- 

senter, la famille des quadrumanes comprend 

donc les plus parfaits des animaux connus, Sur- 

tout les derniers genres de cette famille ; et en 

effet, le genre ORANG (pithecus j termine l'ordre 

‘entier, comme la monade le commence. Quelle 

différence, relativement à l’organisation et aux 

facultés , entre les animaux de ces deux genres! 

Les naturalistes qui ont considéré l’homme 

seulement sous le rapport de l'organisation , en 

ont formé avec ses six variétés connues , Un 

genre particulier , constituant lui seul une fa- 

mille à part, qu'ils ont caractérisée de la manière 

suivante. 
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LES BIMANES. 

Mammifères à membres séparés , onguiçulés ; à trois 
sortes de dents , et à pouces opposables aux mains sei- 
lement. 

L'homme. 

f à 
Le. Caucasique. 

L’hyperboréen. 

- -r,r .} Le mongoli Variétés, AE 5 ë 
 L’américain. 

Le malais, 

( L’éthiopien où nègre. 

On a donné à cette famille le nom de imanes F 
parce qu'en effet les mains seules de l'homme of- 
frentun pouce séparéet comme opposé aux doigts; 
tandis que dans les guadrumanes , les mains et 
les pieds présentent, à l'égard du pouce , le même 
Caractère, 
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_ Quelques Observations relatives à l'Homme. 

S1 l’homme n'’étoit distingué des animaux que 
_ relativement à son organisation , il seroit aisé de 
Montrer que les caractères d'organisation dont 
On se sert pour en former, avec ses variétés, 
Une famille à part, sont tous le produit d'anciens 
Changemens dans ses actions, et des habitudes 
qu'il a prises et qui sont devenues particulières 
aux individus de son espèce. 

Effectivement, si une race quelconque de gua- 

drumanes „surtout la plus perfectionnée d’entre el- 
les, perdoit, par la nécessité des circonstances, où 

Par quelqu autre cause , l'habitude de grimper sur 
les arbres, et d'en empoigner les branches avéc 

les pieds, comme avec les mains, pour s'y ac- 
 Crocher; et si les individus de cette race, pen- 

dant une suite de générations , étoient forcés de 

ne se servir de leurs pieds que pour marcher, 
et cessoient d'employer leurs mains comme 

des pieds; il n’est pas douteux, d’après les ob- 
Servations exposées dans le chapitre précé- 

dent , que ces quadrumanes ne fussent à la 
fin transformés en imanes, et que les pouces 

de leurs pieds ne cessassent d'être écartés des 
doigts, ces pieds ne > leur servant plus qu'à mar- 

cher. 

En outre, si les individus dont je paie: mus 
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par le besoin de dominer , et de voir à la fois au 

Join et au large, s’efforçoient de se tenir debout» ' 

ct en prenoient constamment l'habitude de gé- 

uération en génération ; il n'est pas douteux en- 

core que leurs pieds ne prissent insensible- 

ment une conformation propre à les tenir dan 

une attitude redressée, que leurs jambes nat 

quissent des mollets , et que ces animaux ne pus- 

sent alors marcher que péniblement sur les pieds 

et les mains à la fois. ' 

Enfin, si ces mêmes individus cessoient d'em- 

ployer leurs mâchoires comme des armes pour 

mordre, déchirer ou saisir, ou comme des te- 

nailles pour couper l'herbe et s'en nourrir, € 

qu'ils ne les fissent servir quà la mastication; Í 

west pas douteux encore que leur angle facial 

ne devint plus ouvert, que leur museau ne 5° 

raccourcît de plus en plus, et qu'à la fin-étant e% 

tièrement effacé , ils n'eussent leurs dents incisi 

ves verticales. = 

Que l’on suppose maintenant qu'une, race de 

quadrumanes , comme la plus perfectionnée s 

ayant acquis, par des habitudes constantes dan 

tous ses individus „la conformation queje viens de 

_ citer , et la faculté de se tenir et de marcher de 

bout, et qu'ensuite elle soit parvenue à dominer les 

autres races d'animaux ; alors on concevra : 

1°. Que cette race plus perfectionnée dans ses 
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facultés , étant par-là venue à bout de maîtriser ` 

les autres, se sera emparée àla surface du globe 

de tous les lieux qui lui conviennent ; 

2°, Qu'elle en aura chassé les autres races émi- 

nentes , et dans le cas de lui disputer lés biens de 

la terre , et qu'elle les aura contraintes de se réfu- 

gier dans les lieux qu’elle n’occupe pas; 

3°. Que nuisant à la grande multiplication des 

races qui l’avoisinent par leurs rapports, et les 

tenant reléguées dans des bois ou autres lieux 

déserts, elle aura arrêté les progrès du perfec- 

tionnement de leurs facultés , tandis qu'elle-même, 

maîtresse de se répandre partout , de s’y multi- 

plier sans obstacle de la part des autres, et 

dy vivre par troupes nombreuses, se sera succes- 

sivement créé des besoins nouveaux quiaurontex- 

cité son industrie et perfectionné graduellement 

Ses moyens et ses facultés ; 

4°. Qu'enfin, cette racë prééminente ayant 

acquis une suprématie absolue sur toutes les au- 

tres, elle sera parvenue à mettre entre elle et 

les animaux les plus perfectionnés, une diffé- 

'ence , et, en quelque sorte, une distance con- 

Sidérable. | 

Ainsi, la race de quadrumanes la plus per- 

fectionnée aura pu devenir dominante ; changer 

ses habitudes par suite de l'empire absolu qu'elle 

aura pris sur les autres et de ses nouveaux be- 
d 



352 DISTRIBUTION GÉNÉRALE 

soins; en acquérir progressivement des modifi- 

cations dans son organisation et des facultés nou- 

velles et nombreuses; borner les plus perfection- 

nées des autres races à l’état où elles sont. par- 

venues; et amener entre elle et ces dernières 

des distinctions très-remarquables. 

L'ORANG D’ANGOLA (Simia troglodytes , LIN.) 

est le plus perfectionné des animaux : il l’est beau- 

coup plus que lorang des Indes ( Simia satyrus, 

Lin.), que l'on a nommé orang-outang; et; 

néanmoins, sous le rapport de l’organisation , ils 

sont, l’un et l’autre, fort inférieurs à l'homme 

en facultés corporelles et d'intelligence (1). Ces 

animaux se tiennent debout dans bien des oc- 

casions; mais comme ils n’ont point de cette atti: 

tude une habitude soutenue , leur organisation 
n’en a pas été suffisamment modifiée; en sorte 

que la séation pour eux est un état de gêne fort 

incommode. | 

On sait, par les relations des voyageurs, sur’ 
tout à l'égard de lorang des Indes, que lorsqu'un 

danger pressant l’oblige à fuir, il retombe aussi- 

_ tôtsur ses quatre pates. Cela décèle , nous dit-on, la 

véritable origine de cet animal, puisqu'il est forcé 

A 

(x) Voyez dans mes Recherches sur les Corps vivans: 

p. 136, quelques observations sur lOraxa D’Anaoza. 
de 
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de quitter cette contenance étrangère qui en 

imposoit. 

Sans doute cette contenance lui est étrangère : 

puisque, dansses déplacemens, ilen fait moins d'u 

$age, ce qui fait que son or ganisation y est moins 

appropriée ; mais pour être devenue plus facile 

à l'homme, la station lui est-elle donc tout-à- 

fait naturelle ? 

Pour l'homme qui, par ses Die. mainte- 

nues dans les individus de son espèce depuis une 

grande suite de générations, ne peut que se tenir 

debout dans ses déplacemens , cette attitude n’en 

est pas moins pour lui un état fatigant, dans le- 

* quelil ne sauroit se maintenir que pendant un 

temps borné et à l’aide de la contraction de 

plasieurs de ses muscles. 

Si la colonne vertébrale du corps humain for- 

moit l'axe de ce corps, ‘et soutenoit la tête en 

équilibre , ainsi que les autres parties, l'homme 

debout pourroit sy trouver dans un état de re- 

pos. Or, qui ne sait qu'il n’en est pas ainsi: que 

la tête ne s'articule point à son centre de gravité ; 

que la poitriue et le ventre, ainsi que les viscères 

que ces cavités renferment, pèsent presqu'entiè- 

rement sur la partie antérieure de la colonne 

vertébrale ; que celle-ci repose sur une base 

oblique, etc.? Aussi, comme l'observe M. Ri- 

cherand, est-il nécessaire que dans la station, 
29 
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une puissance active veille sans cesse à préve- 

nir les chutes dans lesquelles le poids et la dis- 

position des parties tendent à entraîner le 

corps. 

Après avoir développé les considérations re- 

latives à la station de l'homme , le même sa- 

vant s'exprime ainsi : « Le poids relatif de la 

tête, des viscères thoraciques et abdominaux ; 

tend donc à entraîner en avant la ligne, suivant 

laquelle toutes les parties du corps pèsent sur le 

plan qui le soutient ; ligne qui doit être exac- 

tement perpendiculaire à ce plan pour que Ja 

station soit parfaite ; le fait suivant vient à l'ap- 

pui de cette assertion: J’ai observé que les enfans 

dont là tête est volumineuse, le ventre saillant 

et les viscères surchargés de graisse , s'accoutu- 

ment difficilement à se tenir debout; ce n’est 

guère qu'à la fin de leur deuxième année qu'ils 

osent s’abandonner à leurs propres forces; ils res- 

tent exposés à des chutes fréquentes, et ont une 

tendance naturelle à reprendre l'état de quadru- 

pède. » Physiologie , vol. IL, p. 268. 

Cette disposition des parties qui fait que Ja 

station de Thomme est un état d'action, et par 

suite fatigant , aulieu d’être un état de repos, dé- 

celeroit donc aussi en lui une origine analogue à 

celle des autres mammifères , si son organisation 

étoit prise seule en considération. 
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Maintenant pour suivre, dans tous ses points, 

la supposition présentée dès le commencement 

de ces observations, il convient d'y ajouter les 

considérations suivantes. ; 

Les individus de la race dominante dont il a 

été question, s'étant emparés de tous les lieux 

d'habitation qui leur furent commodes , et ayant 

considérablement multiplié leurs besoins à me- 

sure que les sociétés qu'ils y formoient devenoient 

plus nombreuses , ont dû pareillement multiplier 

leurs idées, et par suite ressentir le besoin de 

les communiquer à leurs semblables. On con- 

çoit qu il en sera résulté pour eux la nécessité 

d'augmenter et de varier en même proportion 

les signes propres à la communication de ces 

idées. Il est donc évident que les individus de 

cette race auront dů faire des efforts continuels, 

et employer tous leurs moyens dans ces efforts, 

pour créer, multiplier et varier suffisamment les 

signes que leurs idées et leurs besoins nombreux 

rendoient nécessaires. 

Il p'en est pas ainsi des autres animaux; car, 

| quoique les plus parfaits d'entre eux, tels que les 

quadrumanes, vivent, la plupart, par troupes ; de- 

puis l’éminente suprématie de la race citée, ils 

sont restés sans progrès dans le perfectionnement 

de leurs facultés , étant pourchassés de toutes 

_ parts et relégués dans des lieux sauvages, dé- 
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_serts, rarement spacieux , et où, misérables et 

inquiets, ils sont sans cesse contraints de fuir et 

de se cacher. Dans cette situation, ces animaux 

ne se forment plus de nouveaux besoins; wac- 

quièrent plus d'idées nouvelles; n’en ont quun 

petit nombre , et toujours les mêmes qui les 00- 

cupent ; et parmi ces idées, il y en ‘a très-pen qu'ils 

aient besoin de communiquer aux autres indivi- 

dus de leur espèce. Il ne leur faut donc que très- 

peu de signes différens pour se faire entendre 

de leurs semblables ; aussi quelques mouvemens 

du corps ou de certaines de ses parties , quelques 

_ sifflemens et quelques cris variés par de simples 

inflexions de voix leur suffisent. | 

Au contraire , les individus de la race domi- 

nante, déjà mentionnée , ayant eu besoin de mul- 

tiplier les signes pour communiquer rapidement 

leúrs idées devenues de plus en plus nombreuses, 

et ne pouvant plus se contenter, ni des signes 

_pantomimiques, ni des inflexions possibles de 

leur voix, pour représenter cette multitude de 

signes devenus nécessaires, seront parvenus, par 

différens efforts, à former des sons articulés: 

d'abord ils n’en auront employé qu'un petit nom- 

“bre ; conjointement avec des inflexions de leur 

voix; par la suite, ils les auront multipliés , vas 

riés et perfectionnés , selon l'accroissement de 

léurs besoins, etselon qu'ils'se seront plus exercés 
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à les produire. En effet, l'exercice habituel de leur 

pa ; de leur langue et de leurs lèvres pour 

_articuler des sons, aura éminemment développé | 

en eux cette faculté. 

De à, pour cette race particulière , rori 

de Vadisi faculté de parler; et comme l'é- 

loignement des lieux où les individus qui la com- 

posent se seront répandus favorise la corruption 

des signes convenus pour rendre chaque idée, 

de là l’origine des langues, qui se seront diveg- 

sifiées partout. | 

Ainsi, à cet égard, les Douce seuls auront 

tout fait : ils auront fait naître les efforts; et les 

organes propres aux articulations des sons se se- 

ront développés par leur emploi habituel. 

Telles seroient les réflexions que l’on pourroit 

faire si l'homme, considéré ici comme la race 

prééminente en question, n’étoit distingué des 

animaux que par les caractères de son organisa- 

tion et si son origine n'étoit pas différente de 

la leur. 

FIN DE LA PREMIERE PARTIE. 

$ En 
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PHILOSOPHIE 

ZOOLOGIQUE. 

SECONDE PARTIE. 

Considérations sur les Causes physiques 

de la Vie, les conditions qu’elle exige 

pour exister, la force excitatrice de ses 

mouvemens , les facultés qu’elle donne 

aux corps qui la possèdent, et les ré- 

sultats de son existence dans ces corps. 

INTRODUCTION. 

T ANATURE,cemot sisouvent prononcé comme 

s'il s’agissoit d'un être particulier, ne doit être à 
Ra 

nos yeux que l'ensemble d'objets qui comprend : 

1°. tous les corps physiques qui existent; 2°. les 

lois générales et particulières qui régissent les 

changemens d'état et de situation que ces Corps 

peuvent éprouver; 3°. enfin, le mouvement di- 

versement répandu parmi eux, perpétueilement 

entretenu ou renaissant dans-sa source, infini- 
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ment varié dans ses produits, et d’où résulte lór- 

dre admirable de choses que cet ensemble nous 

présente. Lx 1 

Tous les corps physiques quelconques, soit 
solides, soit fluides, soit liquides , soit gazeux ; 
tont doués chacun de qualités et de facultés qui 

leur sont propres; mais par les suites du mouve- 

ment répandu parmi eux, ces corps sont assujet- 

ts à des relations et des mutations diverses dans 

leur état et leur situation ; à contracter, les 

“uns avec les autres, différentes sortes d'union, 

de combinaison ou d'agrégation; à éprouver en- 

suite des changemens infiniment variés, tels què 

des désunions complètes ou incomplètes avec leurs 

autres composans , des séparations d'avec leurs 

agrégés , etc.; ainsi ces corps acquièrent à me- 
sure d’autres qualités et d'autres facultés qui sont 
alors relatives à Tétat où chacun d'eux se 
trouve. 

Par une suite encore de la disposition ou de 

Ja situation de ces mêmes corps, de leur état 
particulier dans chaque portion de la durée des 

temps , des ficultés que chacun d’eux possède; 
des lois de tous les ordres qui régissent leurs 

changemens et leurs influences, enfin du mou- 

vement qui ne leur permet aucun repos ab- 

solu, il règne continuellement dans tout ce qui 

constitue {a nature , une activité puissante , une 
# 
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snccéssion de mouvemens et de mutations de tous 

les genres , qu'aucune cause ne sauroit suspendre 
ni anéantir , si ce n’est celle qui a fait tout exister. 

koa la nature comme éternelle, et con- 

séquemment comme ayant existé de tout temps, 

C'est pour moi une idée abstraite, sans base, 
Sans limite, sans vraisemblance, et dont ma rai- 
son ne sauroit se contenter. Ne pouvant rien 

Savoir de positif à cet égard, et n'ayant aucun 
moyen de raisonner sur ce sujet, j'aime mieux 

penser que la nature entiere west qu'un effet : 

dès lors je suppose; et me plais à admettre, une 

cause première , en un mot, une puissance su- 

prême qui a donné l'existence à la nature, et 

qui l'a faite en. totalité ce qu'elle est. 

Ainsi, comme naturaliste.et comme physicien, 

je ne dois m'occuper, dans mes études de la na- 

ture, que des corps que nous connoissons ou qui 

ont été observés; que des qualités et des proprié- 

` tés de ces corps; que des relations qu'ils peu- 

vent avoir les uns avec les autres dans différen- 

tes circonstances; enfin, que des suites de ces 
relations et des mouvemens divers répandus et 
continuellement entretenus parmi eux. 

Par cette voie, la seule qui soit à notre dispo- 

sition, il devient possible d'entrevoir les causés 

de cette multitude de phénomènes que nous offre 
la nature dans ses diverses parties, et de parve- 
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nir même à apercevoir celles des phénomènes 

admirables que les corps vivans nous présentent, 
celles, en un mot, qui font exister la vie dans les 

- corps qui en sont doués. , ; 

Ce sont, sans doute des objets bien importans, 
que ceux de rechercher en quoi consiste ce qu on 

nomme Ža vie dans un corps; quelles sont les 

conditions essentielles de l’organisation pour que 
la vie puisse exister; quelle est la source de 

cette force singulière qui donnelieu aux mouve- 

mens vitaux tant que l'état de l'organisation le 

permet; enfin, comment les différens phénomè- 

nes qui résultent de la présence et de la durée 

de Za vie dans un corps peuvent s'opérer, et 

donner à ce corps les facultés qu'on y observe; 
mais aussi, de tous les problèmes que l’on puisse 

se proposer, ce sont, sans contredit, ceux qui 

sont les plus difficiles à résoudre. | 
Il étoit, ce me semble, beaucoup plus aisé 

de déterminer le cours des astres observés dans 

l'espace, et de reconnoître les distances, les 

grosseurs , les masses et les mouvemens des pla- 

nètes qui appartiennent au système de notre : 

soleil, que de résoudre le problème relatif à la 

source de la vie dans les corps qui en sont 

doués, et, conséquemment, à l'origine ainsi 

qu'à la production des différens corps vivans 

qui existent. 
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Quelque difficile que soit ce grand sujet de 

recherches, les difficultés qu'il nous présente ne 

sont point insurmontables ; car il n'est question, 

dans tout ceci, que de phénomènes purement phy- 

sigues. Or, il est évident que les phénomènes 

dont il s’agit ne sont, d'une part, que les résul- 

tats directs des relations de différens corps en- 
tre eux, et que les suites d’un ordre et d'un état 
de choses qui, dans certains d’entre eux, donnent 

lieu à ces relations; et de l’autre part, qu'ils ré- 

 sultent de mouvemens excités dans les parties de 

ces corps, par une force dont il est possible d'a- 

percevoir la source. 

Ces premiers résultats de nos recherches of- 

frent , sans doute , un bien grand intérêt , et nous 

donnent l'espoir d'en obtenir d'autres qui ne seront 

pas moins importans. Mais quelque fondement 

qu'ils puissent avoir peut-être seront-ils long-temps 
encore sans obtenir l'attention qu'ils méritent; 

parce qu'ils ont à lutter contre une prévention 

des plus anciennes, qu'ils doivent détruire des 

préjugés invétérés, et qu'ils offrent un champ de 
considérations nouvelles , fort différentes de cel- 
les que l’on envisage habituellement. 

© Ce sont apparemment des considérations sem- 
_blables qui ont fait dire à Condillac, que « la 

raison a bien peu de force, et que ses progrès 

sont bien lents, lorsqu'elle a à détruire des er- 
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reurs dont personne n’a pu s’exempter. » (T railé 

des Sensations: t. I, p. 106.) 

= C'est, sans BARR “une bien grande vérité 

que lue a su prouver M. CABANIS, par une 

suite de faits irrécusables, lorsqu'il a dit que le 

moral ct le physique prenoïent leur source dans 

la même base ; et qu'il a fait voir que les opéra- 

tions qu'on nomme morales , résulteñt directe- 

ment, comme celles qu'on appelle physiques , 

de l’action, soit de certains organes particuliers, 

soit de l'ensemble du système vivant; et quen- 

fin, tous les phénomènes de l'intelligence et de 

la volonté prennent leur source dans Fétat pri- 

mitif ou accidentel de l'organisation. 

Mais pour reconnoître plus aisément tout le 

fondement de cette grande vérité , il ne faut 

“point se borner à en rechercher les preuves dans 

l'examen des phénomènes de l'organisation très- 

compliquée de l’homme et des animaux les plus 

parfaits; on les obtiendra plus facilement en- 

core, en considérant les divers progrès de la 
composition de l’organisation, depuis les animaux 

les plus imparfaits jusqu'à ceux dont l'organi- 

sation présente la complication la plus considé- 

rable; car alors ces progrès montreront succes- 

sivement l’origine de chaque faculté animale , les 

causes et les développemens de ces facultés, et 

lon se convaincra de nouveau que ces deux 
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grandes modifications de notre existence, qu'on 

nomme le physique et le moral, et qui offrent 
_ deux ordres de phénomènes si’séparés en ap- 

parence, ont leur base commune dans l’organi- 

sation. 

Les choses étant ainsi, nous devons recher- 

cher , dans la plus simple de toutes les organisa- 
tions, en quoi consiste réellement la vie, quelles 
sont les conditions essentielles à son existence, 

et dans quelle source elle puise la force parti- 

culière qui excite les mouvemens qu'on nomme 
vitaus. 

Ce n’est, effectivement . „que d’après RAS 

de l'organisation la plus simple que l'on peut sa- 

voir ce qui est véritablement essentiel à lexis- 

tence de la vie dans un corps; car dans une or- 
ganisation compliquée, chacun des principaux 

organes intérieurs s’y trouve nécessaire à, la con- 

servation de la vie , à causeude son étroite con- 

nexion avec toutes les autres parties du système, 

et parce que ce système est formé sur un plan 

qui exige ces organes; mais 1lne s'ensuit pas que 

ces mémes organes soient essentiels à l'existence 

de la vie dans tout corps vivant quelconque. 

— Cette considération est très-importante, lors- ’ 

: que l'on recherche ce qui est réellement essen- 

' tiel pour constituer la vie ; et’elle empêche qu'on 

n’attribue inconsidérément à aucun organe spé- 
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cial une “éehsienies indispensable pour pe la vie 

puisse ävoir lieu. 

~ Le propre des mouvemens vitaux est de 

_se former et de s'entrétenir par excitation, et 

non par, communication. Ces mouvemens se- 

roient les seuls dans la nature qui fussent dans ce 

cas, sils n ’avoisinoient fortement ceux de la fer- 

mentation; cependant ils en diffèrent, en ce 

qu'ils peuvent être maintenus à peu près les mê- 

mes pendant une durée limitée, et qu'ils ac- 

croissent, et ensuite maintiennent, pendant un 

„certain temps, le corps dans lequel ils s’exéci 

tent; tandis que ceux de la fermentation détrui- 

sent, sans réparation, le corps qui sy trouve 

assujetti, et saccroissent jusqu'au terme qui les 

anéantit. 

Puisque les mouvemens vitaux ne sont jamais 

communiqués, mais sont toujours excités; il faut 

rechercher quelle est la cause qui les excite, 
c'està-dire, dans quelle source les corps vivans 
puisent la RE particulière qui les anime. 

Assurément , quelque soit l’état d'organisation 

d'un corps, et quelque soit celui de ses fluides es- 

sentiels , la vie active ne sauroit exister dans c@. 

corps sans une cause particulière capable d'y 

exciter lesmouvemens vitaux, Quelque hypothèse 

que l'on imagine à "cet éo gard , il faudra toujours 

en revenir à reconnoître la nécessité de cette 
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cause particulière , pour que la vie puisse exis- 
ter activement. Or, il west plus possible d’en 
douter ; cette cause qui anime les corps qui jouis- 
sent de la vie se trouve dans les milieux qui en- 

_ Vironnent ces corps, y varie dans son intensité, 
selon les lieux, les saisons et les climats de la 
terre , et elle n’est nullement dépendante des 
corps qu'elle vivifie; elle précède leur existence 
et subsiste après leur destruction; enfin, elle 
excite en eux lesmouvemens de la vie, tant que 

létat des parties de ces corps le lui permet, et 
elle cesse de les animer lorsque cet état s'oppose 

à l'exécution des mouvemens qu’elle excitoit. 

Dans lesanimaux les plus parfaits, cette cause 
excitatrice de la vie se développe en eux-mêmes 

et suffit, jusqu'à un certain point, pour les ani- 
| mer; cependant elle a encore besoin du concours 
de celle que fournissent les milieux environnans. 
Mais dans les autres animaux et dans tous les yé- 

gétaux , elle leur est tout-à-fait étrangère ; en sorte 

que les milieux ambians peuvent seuls la leur 
procurer. Ç 

Lorsque ces objets intéressans seront recom- 
 hus et déterminés, nous examinerons comment 

se sont formés les premiers traits de l’orgauisa- 
tion , comment les générations directes peuvent 

avoir lieu, et dans quelle partie de chaque sé- 

tie des corps vivans la nature en a pu opérer. 
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En effet, pour que les corps qui jouissent 

la vie soientr éellement des productions de 

nature , il faut qu’elle ait eu ,et qu'elle ait en- 

core la faculté de produire directement ‘certains 

d’entre eux, afin que, les ayant munis de celle 

de s’accroître, de se multiplier, de composer 

de plus en plus leur organisation , et de se di- 

versifier avec le temps et selon les circonstan- 

ces, tous ceux que nous observons maintenant 

soient véritablement les produits de sa puis 

sance et de ses moyens. 

Ainsi, après avoir reconnu la nécessité de ces 

créations directes ; il faut rechercher quels peu- 

yent être les corps vivans que la nature peut 

produire directement, et les distinguer de ceux qui 

me recoivent qu'indirectement l'existence qu'ils 

tiennent d'elle. Assurément , le lion, l'aigle , 16 

papillon , le chêne , le rosier ne reçoivent pas 

directement de la nature l'existence dont ils 

jouissent ; ils la reçoivent, comme on le sait». 

d'individus semblables à eux qui la leur commu 

niquent par la voie de la génération; et l'on peut 

assurer que si l'espèce entière du lion ou celle 

du chêne venoit à être détruite dans les parties 

du globe où les individus qui la composent $° 

trouvent répandus , les facultés réunies de la nä“ 

ture wauroient de long-temps- lè pouvoir de 12 ` 

faire exister de nouveau. ; EE 
Je 
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Je me propose donc de montrer , à cet égard, 

quel est le mode que paroît employer la nature 

pour former , dans les lieux et les circonstances 

favorables , les corps vivans les plus simplement 

organisés, et conséquemment les animaux les 

plus imparfaits; comment ces animaux si frêles , 

et qui ne sont, en quelque sorte, que des ébau- 

ches de l’animalité directement produites par la 

uature, se sont développés, multipliés et diversi- 

fiés; comment, enfin, après une suite infinie de 

régénérations, l’organisation de ces corps a fait 

des progrès dans sa composition, et étendu , de 

plus en plus, dans les races nombreuses qui en 

sont résultées, les facultés animales. 

On verra que chaque progrès acquis dans la 

composition de l’organisation et dans les facultés 

qui en ont été les suites, a été conservé et trans- 

mis à d'autres individus par la voie de la re- 

production, et que par cette marche, soutenue 

pendant une multitude de siècles, la nature es 

parvenue à former successivement tous les Corps 

vivans qui existent. 

On verra, en outre, que toutes les facultés, 

sans exception, sont complétement physiques , 

c'est-à-dire, que chacune d'elles résulte essentiel- 
lement d’actes de l'organisation ; en sorte qu’il 

sera facile de montrer comment de F'instinet le 

plus borné, dont la source peut être aisément 
24 : 
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aperçue, la nature a pu parvenir à créer les fa- 

cultés de l'intelligence , depuis celles qui sont les 

plus obscures, jusqu'à celles qui sont plus dé- 

veloppées. 

Ce n’est point un traité de PA ysiologie que l'on 

doit s'attendre à trouver ici : le public possède 

d'excellens ouvrages en ce genre, sur lesquels 

je wai que peu de redressemens à proposer. Mais 

je dois rassembler, à cet égard, des faits généraux. 

et des vérités fondamentales bien reconnues, 

parce que j'aperçois qu'il jaillit de-leur réunion. 

des traits de lumière qui ont échappé à ceux qui 

se sont occupés des détails de ces objets, et que 

ces traits de lumière nous montrent, avec évi- 

dence, ce que sont réellement les cerps doués 

de la vie, pourquoi et comment ils existent , de 

quelle manière ils se développent et se repro- 

duisent; enfin, par quelles voies les facultés qu'on 

observe en eux ont été obtenues, transmises et! 

conservées dans les individus de chaque espèce: 

Si j'on veut saisir l'enchaînement des causes 

physiques qui ont donné l'existence aux corps 

vivans, tels que nous les voyons, il faut néces- 

sairement avoir égard au- principe que.j exprime 

dans la proposition suivante : | 

C'est à. l'influence. des. mouvemens de divers 

fluides sur les matières plus ou moins solides de 

notre globe, qu'il faut attribuer la formations 
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la conservation temporaire , et la reprodnetion 

de tous les corps vivans qu'on observe à sa sur- 

face , ainsi que toutes les mutations que les dé- 

bris de ces corps ne cessent de subir. 

Que l'on néglige cette importante considéra- 

tion , tout rentre dès lors, pour l'intelligence hu- 

maine , dans une confusion inextricable ; la cause 

générale des faits et des objets observés ne peut 

plus être aperçue ; et, à cet égard, nos connois- 

sances restant sans valeur , sans liaison et sans 

progrès , l’on continuera de méttre à la place des 

vérités qu'on eût pu saisir, ces fantômes de no- 

tre imagination et ce merveilleux qui plaisent 

tant à l'esprit humain. 

Que lon donne , au contraire , à cette même 

proposition toute l'attention que son évidence 

_ doit lui faire obtenir, alors on verra qu'il en 

découle naturellement une multitude de lois su- 

bordonnées qui rendent raison de tous les faits 

bien reconnus, relativement à existence, à la 

nature , aux diverses facultés ; enfin , aux muta- 

tions des corps vivans .et des autres corps plus 

ou moins composés qui existent. 

Quant aux mouyvemens constans, pmiais variá- 

bles, des divers fluides dont je veux parler, il- 

est de toute évidence qu ‘ls sont continuellement 

entre tenus dans notre globe par influencé que la 
{] 

lumière du soleil y exerce perpétuellement ; e He 
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en modifie et en déplace sans cesse de grandes 

portions dans certaines régions de ce globe; les 
contraint à une sorte de circulation et à des 

mouvemens divers; en sorte qu'elle les met dans 

le cas de produire tous les phénomènes qu'on 
observe. 

Il me suffira de mettre beaucoup d'ordre dans 

la citation des faits et de leur enchaînement , et 

dans l'application de ces considérations aux phé- 
nomènes observés, pour répandre le jour né- 
cessaire sur le TESTS de ce que je viens 

d'exposer. 

D'abord, il est indispensable de distinguer les 
fluides visibles contenus dans les corps vivans, 

et qui y subissent des mouvemens et des chan- 

gemens côntinuels , de certains autres fluides 

subtils et toujours invisibles qui animent ces 
corps, et sans lesquels la vie n’existeroit pas 
en eux. ; 

Ensuite , considérant le produit de l’action des 
fluides ibia dont je viens de parler , sur 

les parties solides , fluides et visibles des corps 

vivans; il sera aisé de sentir que, relativement 

à l'organisation de ces différens corps, et à tous 
les mouvemens qu'on y observe, enfin, à tous. 
les changemens qu'on leur voit éprouver ; tout 

y est entièrement le résultat des mouvemens des 

différens fluides qui se trouvent dans ces corps; 
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que les fluides dont il s'agit ont, par leurs mou- 
vemens , organisé ces corps; qu'ils les ont mo- 
difiés de diverses manières ; qu'ils sy sont modi- 
fiés eux-mêmes ; et qu'ils ont produit peu à peu , 
à leur égard, l’état de choses que l'on y observe. 
maintenant. A a 
En effet, si l’on donne une attention suivie 

aux différens phénomènes que présente l'organi- 
 Sation , et surtout à ceux qui appartiennent aux 
. développemens de cette organisation : principale- 

ment dans les animaux les plus imparfaits , l’on 
sera COnvVaincu : 

1°. Que toute l'opération de la nature pour 
former ses créations directes, consiste à orga- 
niser en żissu cellulaire les petites masses de ma- 
tière gélatineuse ou mucilagineuse qu'elle trouve 
à sa disposition et dans des circonstances favo- 
rables; à remplir ces petites masses celluleuses 
de fluides contenables ; et à les vivifier en mettant 
ces fluides contenables en mouvement, à laide- 
des fluides subtils excitateurs qui y aflluent sans 

pee 
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Cesse des milieux enyironnans; 

2°. Que le zissu cellulaire est la gangue dans 
laquelle toute organisation a été formée, et au 
milieu de laquelle les différens organès se sont 
successivement développés, par la voie du moun- 
vement des fluides contenables qui ont graduel- 
lement modifié ce tissu cellulaire ; 
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3°. Qu'effectivement, le propre du mouve- 

ment des iluides dans les parties souples des 

corps vivans qui les contiennent, est de sy 

frayer des routes, des lieux de dépôt et des is- . 

sues; d'y-créer des canaux, et par suite des or- 

‘ganes divers ; d'y varier ces Canaux ct ces orga- 

nes à raison de la diversité, soit des mouve- 

mens, soit de la nature des fluides qui y donnent 

lieu et qui sy modifient; enûn, d'agrandir ; 

d'allonger, de diviser et de solidifier graduelle- 

ment ces canaux et ces organes par les matières 

qui se forment et se séparent sans cesse des flui- 

des essentiels qui y sont en mouvement; matières 

dont une partie s'assinule et sunit aux orga- 

nes, tandis que lautre est rejetée au dehors 5 

4°. Qu'enfin, le propre du mouvement orga- 

nique est, non - seulement de développer lor- 

ganisation , d'étendre les parties et de donner 

lien à l'accroissement, mais encore de multi 

plier les organes et les fonctions à remplir. 

Après avoir exposé ces grandes considéra 

tions qui me semblent présenter des vérités in 

contestables, et cependant jusqu'à ce jour ina- ; 

LE) 

perçues, J examinerai quelles sont les facultés 

communes à tous les corps vivans, et consé- 

quemment à tous les animaux; ensuite je pas 

serai en revue les principales de celles qui sont 

nécessairement particulières à certains animaux s 

/ 
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les autres ne pouvant nullement en être doués. 

J'ose le dire , c'est un abus très -nuisible à 
l'avancement de nos connoissances physiologi- ; 

ques, que de supposer inconsidérément que tons 
_ les animaux , sans exception, possèdent les mé- 

mes organes et jouissent des mêmes facultés ; 
comme si la nature étoit forcée d employer par- 
tout les mêmes moyens pour arriver à son but. 

Dès que, sans s'arrêter à la considération des ` 

faits, il n'en coûte que quelques actes de Fima- 

gination pour créer des principes, que ne su p- 

pose-t-on de suite que tous les corps vivans pos- 

sèdent généralement les mêmes organes, et jouis- 

sent en conséquence des mêmes facultés ? 

Un objet que je wai pas dù négliger dans cette 
. seconde partie de mon ouvrage, est la considé- 

ration des résultats immédiats de la vie daus 

un corps. Or, je puis faire voir que ces résul- 

tats donnent lieu à des combinaisons entre des 

principes qui, sans cette circonstance, ne se fus- 

sent jamais unis ensemble. Ces combinaisons se 

surchargent même de plus: en plus, à mesure 

que l'énergie vitale augmente ; en sorte que, 

dans les animaux les plus parfaits, elles offrent 

une grande complication et une surcharge con- 

sidérable dans leurs principes combinés. Ainsi. 

les corps vivans constituent ,par le pouvoir de ja 

vie qu'ils possèdent, le principal moyen que la 

4 À 
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nature emploie pour faire exister une multitude 

de composés différens qui n’eussent jamais eu 

lien sans cette cause remarquable. 

. En vain prétend-on que les corps vivans trou- 

vent dans les substances alimentaires dont ils se 

nourrissent, les matières toutes formées qui ser- 

vent à composer leur corps , leurs solides et leurs 

flnides de toutes les sortes; ils me rencontrent 

dans ces substances Fans que’ les maté- 

riaux propres à former les combinaisons que 

je viens de citer, et non ces combinaisons elles- 

mêmes. 

C’est, sans doute, paidi qu'on n’a point suf- 

fisamment examiné le pouvoir dela vie dans les 

corpsqui en jouissent, et que l’on n'a point aper çu | 

les résultats de ce pouvoir, que lon a supposé 

que les corps vivans trouvoient dans les alimens 

dont ils font usage, les matières toutes prépa- 

rées ‘qui servent à former leur corps, et que 

ces matières existoient de tout temps dans la 

nature. 

. Tels sont les sujets qui RTE la seconde 

partie de cet. ouvrage : leur importance mérite- 

roit , sans doute, de grands développemens ; 

. mais je me suis borné à l'exposition succincte 

de.ce qui est nécessaire aie AC mes observa= 

tions puissent être saisies, | 
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CHAPITRE PREMIER. 

Comparaison des Corps inorganiques avec les 

Corps vivans, suivie d’un Parallèle entre les 

Animaux et les Végétaux: 

ÎL y a longtemps que j eus l’idée de comparer 

entre eux les corps organisés vivans et les corps 

bruts où inorganiques ; que je m'aperçus de l'ex- 

trême différence qui se trouve entre les uns et 

les autres : et que je fus convaincu de la néces- 

sité de considérer l'étendue de cette différence et 

ses caractères. On étoit alors assez généralement 

dans l'usage de présenter les trois règnes de la 

nature sur une même ligne , les distinguant , en 

quelque sorte, classiquement , et Ton sembloit 

ne pas s'apercevoir de l'énorme différence qu'il 

y a entre un corps vivant, et un corps brut et 

sans vie. 

Cependant, si l'on veut parvenir à connoître 

réellement ce qui constitue /a vie, en quoi 

elle consiste, quelles sont les causes et les lois 

qui donnent lieu à cet admirable phénomène de 

la nature, et comment la vie elle-même peut 

être la source de cette multitude de phénomènes 
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étonnans que les corps vivans nous présentent ; 

il faut’, avant tout, considérer très-attentivement 

les différences qui existent entre les corps Imor- 

ganiques et les corps vivans; et pour cela, il, 

faut mettre en parallèle les caractères essentiels 

de ces deux sortes de corps. 

Caractères des Corps inorganiques misen paral- 

lele avec ceux des Corps vivans. 

1°. Tout corps. brut ou inorganique n'a lin- 

dividualité que dans sa molécule intégrante : les 

masses, soit solides, soit fluides, soit gazeuses, 

qu'une réuuion de molécules intégrantes peut 

former , n’ont-point de bornes; et l'étendue, 

grande ou petite, de ces masses, wajoute nine 

. retranche rien qui puisse faire varier la nature du 

corps dont il s’agit; car cette nature réside en 

entier dans celle de la molécule intégrante de 

ce corps. 

Au contraire, tout corps vivant possède l'in- 

dividualité dans sa masse et son volume; et 

cette individualité , qui est simple dans les 

uns, et Composée dans les autres, n'est jamais 

restreinte dans les corps vivans à celle de leurs 

molécules composantes ; 

29, Un corpsinorgenique peutoffrir une masse | 

véritablement homogène , etil peut aussi en cons- 
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tituer qui soient hétérogènes; l'agrégation ou fa 

réunion de parties semblables ou de parties dis- 

semblables , pouvant avoir lieu sans, que ce 

corps cesse d'être brat ou inorganique. U ny 

a, à cet égard , aucune nécessité que les mas- 

ses de ce corps soient plutôt homogènes qu “hé- 

tér rogÈnes ; ou plutôt hétérogènes qu rhomogè- 

nes ; elles sont accidentellement telles qu'on les 

observe. E 

Tous les corps vivans , au contraire même 

ceux quisont les plus simples en organisation, sont 

nécessairement hétérogènes , c'est-à-dire, compo- 

sés de parties dissemblables : ils wont point de 

molécules intégrantes , mais ils sont formés de 

molécules composantes de différente nature; 

5°. Un corps inorganique peut constituer, soit 

une masse solide parfaitement sèche, soit une 

masse tout-à-fait liquide, soit un fluide gazeux. 

Le contraire a lieu à légard de tout corps 

‘vivant; car aucun corps ne peut posséder la vie 

s'il n’est formé de deux sortes de parties essen- ’ 

tiellement coexistantes , les unes solides, mais 

souples et contenantes, et les autres liquides et 

contenues, indépendamment des fluides invisi- 

bles qui le pénètrent et qui se développent dans 

son intérieur.  , | 

Les masses que constituent les corps inor- 

ganiques rönt point de forme qui soit particu- 



580 COMPARAISON DES CORPS 

lière à l'espèce ; car, soit que ces masses aient 

une forme régulière, comme lorsque ces corps 
sont Cristallisés, soit qu'elles soient irrégulières , 

‘leur forme ne sy trouve pas constamment la 
même; il ny a que leur molécule intégrante qui 
ait, pour chaque espèce , une forme invaria- 
ble (1). a 

Les corps vivans, au contraire, offrent tous , 
à peu près, dans leur masse, une forme qui est 
particulière à l'espèce , et qui ne sauroit varier 
sans donner lieu à une race nouvelle ; 

4°. Les molécules intégrantes d'un corps inorga- 
nique sont toutesindépendantes les unes desautres: 
car , qu'elles soient réunies en masse , ou solide, 

ou liquide , ou gazeuse, chacune d'elles existe 
par elle-même , se trouve constituée par le nom- 

bre, les proportions et l'état de combinaison de 
? 

(1) Les molécules aeaa qui constituent l'espèce 
; 4 

d’une matière composée , résultent toutes d’un même nom- 7 
bre de principes , combinés entre eux dans les mêmes pro- 
portons, et d’un état de combinaison parfaitement sembla- 
ble: toutes ont donc la même forme, la même densité, les 
mêmes qualités propres. 

Mais lorsque des causes quelconques ont fait varier, soit 
le nombre des principes composans de ces ' molécules , soit 
les proportions de leurs principes, soit leur état de com- 

binaison, alors ces molécules intégrantes ont une autre 
for me, une autre densité et d “autres qualités propres : eiles 

sont alorsi d’une autre espèce. 
z 
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ses principes, et ne tient ou n ‘emprunte rien x 

pour son existence , dès molécules semblables ou 
dissemblables qui. nt: | 

Au contraire , les molécules composantes d'un 

corps vivant, et conséquemment tontes les par- 
ties de ce corps, sont, relativement à leur état, 
dépendantes les unes des autres; parce qu’elles 
sont toutes assujetties aux influences d'une cause 

qui les anime et les fait agir ; parce que cette 
cause les fait concourir toutes à une fin com- 

mune, soit dans chaque organe, soit dans l'indi- 
vidu entier ; et parce que les variations de cette 

même cause en opèrent également dans l’état de : 
chacune de ces molécules et de ces parties ; 

59. Aucun corps inorganique n'a besoin 

pour se conserver d'aucun mouvement dans 
ses parties; au contrai re, tant que ses parties 

restent dans le repos et l'inaction , ce corps se 

conserve sans altération, et sous cette condi- 

tion, il pourroit exister toujours. Mais dès que 

RE cause Vient à agir sur ce corps , et. 
à exciter des mouvemens et des changemens 
dans ses parties, ce même corps perd aussitôt , 
soit sa forme, soit sa consistance , si les mouve- 
mens et les changemens excités dans ses parties 
n'ont eu lieu que dans sa masse ou quelque par- 

tie de sa masse; et il perd même sa nature , ou 
est détruit , si les mouvemens et les changemens 
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dont il s'agit ont pénétré jusque dans ses molé- 

cules intégrantes. 

Tout corps, au contraire , qui bosskde la vie, 

se trouve continuellement , ou temporairement ) 

animé par une force particuliere qui excite sans 

cesse des mouvemens dans ses parties intérieu- 

res , qui produit, sans interruption, des change- 

mens d'état dans ces parties , mais qui y donne 

lieu à des réparations , des renouvellemens, des 

| développemens , et à quantité de phénomènes qui 

sont exclusivement propres aux Corps vivans ; 

en sorte que, chez lui, les mouvemens exci- 

tés dans ses parties intérieures altèrent ct dé- 

truisent, mais réparent et renouvellent , ce qui 

étend la durée de l'existence de l'individu , tant 

que l'équilibre entre ces deux effets opposés , et 

qui ont chacun leur cause, n'est pas trop forte- 

sr détruit ; | 

. Pour tout corps inorganique, l'augmenta- 

tion de volume et de masse est toi jours acci- 

dentelle et sans bornes, et cette augmentation 

ne s'exécute que par juxta-position , c'est-à-dire, 

que par l'addition de nouvelles parties à la sur- 

face extérieure du corps dont il est question. 

L'aceroissement , au contraire, de tout corps, 

vivant est toujours nécessaire et borné, et il ne 

s'exécute que par intus-susception , © dire ; 

que-par pénétration intérieure , ou l'introduction 
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dans l'individu de matières qui, A leur assi- 
milation, doivent y être ajoutées et en faire 

partie. Or, cet accroissement est un véritable 

développement de parties du dedans au dehors, 

ce qui est exclusivement propre aux corps vi- 

Vans ; i 

7°. Aucun corps inorganique n est obligé de 
se nourrir pour se Conserver; car il peut ne 

faire aucune perte de parties, et lorsqu'il en 

fait, il wa en lui aucun moyen pour les ré- 

parer. 

Tout corps vivant, au contraire, éprouvant 

nécessairement, dans ses parties intérieures, des 

mouvemens successifs sans cesse renouvelés, des 

changemens dans létat de ses parties, enfin, 

* des pertes continuelles de substance par des sé- 

‘parations et des dissipations que ces changemens 
entraînent; aucun de ces corps ne peut con- 

server la vie s'il ne se nourrit continuellement, 

c'est-à-dire , s'il ne répare incessamment ses per- 

tes par des matières quil introduit dans son 

intérieur ; eù un mot, sil ne prend des alimens 

à mesure qu ‘1 en a besoin; 

8°. Les corps inorganiques et leurs masses se 

Ee de parties séparées qui se réunissent aci 

cidentellement ; maisces corps ne naissent point , 

et aucun d'eux n’est jamais le produit; soit d'un 

‘germe, soit d'un Rourgeon ; qui; par des déve- 
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loppemens, font exister un individu en tout sent- 

blable à celui ou à-ceux dont il provient, 15 

Tous les corps vivans, au contraire, naissent 

véritablement , et sont le produit, soit dun 

germe que la fcbadation a vivifié ou préparé à la 

vie, soit dun bourgeon simplement extensible ; 

lun et lautre RS lieu à des individus 

parfaitement semblables à ceux qui les ont 

produit 

9°. Enfih , aucun corps inorganiqne ne -peut 

mourir, puisqu'aucun de ces corps ne possède 

la vie, et que la mort qui résulte nécessairement ; 

des suites de l'existence de la vie dans un corps; 

n'est que la cessation complète des mouvemens 

organiques, à la suite d'un dérangement qui rend 

désormais ces mouvemens impossibles. 

Tout corps vivant, au contraire, est inévita- 

blement assujetti à la mort; car le propre même 

de la vie, ou des mouvemens qui la constituent, 

dans un corps, est d'amener, au bout d’un temps 

quelconque, dans ce corps, un état des organes 

qui rend à la fin impossible l'exécution de leurs 

fonctions, et qui, par conséquent , anéantit danis 

ce même corps la faculté d'exécuter des mouve- 

mens organiques. | 1 

pil y a donc entre les corps bruts ou inor- 

ganiques, etles corps vivans, une différence S 

me, un hyatus’ considérable, en un mot, u2 

sép: ar ation 
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séparation telle qu'aucun corps A quel- 

conque ne sauroit être rapproché même du plus 

simple des corps vivans. La vie et ce qui la cons- 

titue dans un corps, font la différence essentielle - 

qui le distingue de tous ceux qui en sont dé- 

pourvus. 
| 

D'après cela, quelle inconvenance de la part 

de ceux qui voudroient trouver une liaison et, 

en quelque sorte, une nuance entre certains 

corps vivans et des corps inorganiques ! ta 

Quoique M. Richkerand , dans son intéressante 

Phy siologie, ait traité le même suj jet que celui ' 

| que je viens de présenter, j'ai dû le reproduire 

ici avec des développemens qui me sont propres ; 

* parce que les considérations qu il embrasse sont 

très-importantes relativement aux is ts qui me 

restent à Apon 

= Une comparaison entre les végétaux et ee 

animaux m'intéresse pas directement l'objet que 

j'ai en vue dans cette seconde partie ; néanmoins, 

comme cette comparaison concourt au but gé- 

néral de cet ouvrage, je crois devoir en expo- 

' ser ici quelques-uns des traits les plus saillans. 

Mais auparavant, voyons ce que les végétaux 

et les animaux ont réellement de commun entre 

eux comme Corps vivans. 

Les végétaux n'ont de commun avec les ani- 

maux que la possession de la: vie; conséquem- 

25 
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ment , les uns et les autres remplissent les condi- 

tions qu'exige son existence, et jouissent des 

facultés Déiéro lé qu’elle produit. 

Ainsi, de part et d'autre, ce sont des corps 

essentiellement composés de deux sortes de par- 

ties, les unes solides, mais souples et contenan- 

tes , les autres liquides et contenues, indépendamr- 

ment des fluides invisibles qui les pénétrent ou 

qui se développent en eux. 

Tous ces corps possèdent l'individualité S sat 

simple, soit composée; ont une forme particu- j 

lière à leur espèce; naissent à l'époque où la vie 

commence à exister en eux, ou à celle qui les 

sépare du corps dont ils proviennent ; sont conti- 

nuellement , ou temporairement, animés par une 

force particulière qui excite leurs mouvemens 

vitaux; ne se conservent que par une nutrition 

plus ou moins réparatrice de leurs pertes de 

substance; s’accroissent, pendant un temps li- 

mité, par des développemens intérieurs ; forment 

eux-mêmes les matières composées qui les cons- 

tituent ; reproduisent et multiplient pareillement 

eux-mêmes les individus de leur espèce; enfin, 

arrivent tous à un terme où l'état de leur orga- 

nisation ne permet plus à la vie de se conserver 

en eux. - | 

Telles sont les facultés communes aux uns et 

aax autres de ces corps vivans. Comparons main- 



‘INORGANIQUES AVEC LES VIVANS. 987 

tenant les caractères généraux qui les distinguent 

entre eux. 

Paralleles Te les ractie généraux des 

K a et ceux des Animaux. 

Les végétaux sont des corps vivans organisés, 
non irritables dans aucune de leurs parties, inca- 
pables d'exécuter des mouvemens subits plusieurs 
fois de suite répétés, et dont les mouyemens vi- 
taux ne s'exécutent que par des excitations ex- 
térieures , c'est-à- -dire, que par une cause excita- 

trice què les milieux environnans fournissent, la- 

quelle agit principalement sur les fluides contenus 
et visibles de ces corps. 

Dans les animaux, toutes les parties, ou seule- 

ment certaines d’entre elles , sont essentiellement 
irritables, et ont la faculté Č opérer des mouvemens 

subits, qui peuvent se répéter plusieurs fois de 
suite. Les mouvemens vitaux, dans les uns, s'exé- 
cutent par des excitations extérieures, et dans 

les autres, par une force qui se développe en eux. 
Ces excitations extérieures et cette for rce excita- 

trice interne provoquent l'irritabilité des parties , 
_ agissent en outre sur les fluides visibles contenus, 

et donnent lieu, dans tous, à l'exécution des mou- 

Vemens vitaux. 

Il est certain qu'aucun végétal quelconque n'a 
la faculté de mouvoir subitement ses parties exté- 
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rieures , et de faire exécuter à aucune d elles des 

mouvemens subits, répétés plusieurs fois de suite. 

Les seuls mouvemens subits qu'on observe dans 

certains végétaux, sont des mouvemens de dé- 

tente ou d’affaissement de parties ( voyez p. 94 )» 

et quelquefois des mouvemens hygromètriques 

ou pyrométriques qu'éprouvent certains filamens 

subitement exposés à l'air. Quant aux autres mou- 

vemens qu'exécutent les parties des végétaux, 

tels que ceux qui les font se diriger vers la lumière, 

ceux qui occasionnent l'ouverture et la clôture 

des fleurs, ceux qui donnent lieu au redressemènt 

ou à l’abaissement des étamines, des pédoncules, 

ou à l’entortillement des tiges sarmenteuses et des 

vrilles , enfin, ceux qui constituent ce quon 

nommé le sommeil et le réveil des plantes; ces 

mouvemens ne sont jamais subits; ils S'opèrent 

avec une lenteur qui les rend tout-à-fait insensi- 

bles; et on ne les connoît que par leurs produits 

effectués. | 
Les animaux, au contraire, possèdent la fa- 

£ el y z 

culté d'exécuter , au moyen de certaines de leurs 

parties extérieures, des mouvemens subits très-ap- 

parens, € et de les répéter de suite plusieurs fois les 

mêmes ouw de les varier. 

Les végétaux, surtout ceux qui sont e npartie ; 

dans lair , affectent dans leurs développemens 

deux directions opposées et très - remarquables ; 
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de manière qu ‘ils offrent une végétation ascendante 

et une végétation descendante. Ces deux sortes de 
' végétation partent d’un point commun que J'ai 

nommé ailleurs (1) le nœud vital; parce que la 

vie se retranche particulièrement dans ce point, 
lorsque la plante perd de ses parties, et que le 
végétal ne périt réellement que lorsque la vie 
cesse d'y exister; et parce que l'organisation de 
ce nœud vital , connu sous le nom de coZ/ét de la 

racine , y est tout-à-fait particulière, etc.; or, de 

ce point , ou zœud vital, la végétation ascendante 

produit la tige , les branches, et toutes les parties 

de la plante qui sont dans lair; et du même 
* point, la végétation descendante donne naissance 
aux racines qui s'enfoncent dans le sol ou dans 
l'eau; enfin, dans la germination , qui donne la vie 
aux graines, les premiers développemens du jeune 
végétal ayant besoin, pour s’exécuter , de sucs tont 
préparés que la plante ne peut encore puiser dans 

le sol, ni dans l'air, ces sucs paroïssent lui être 

alors fournis par les cotylédons , qui sont toujours 

attachés au nœud vital, et ces sucs suffisent pour 

commencer la végétation ascendante de la plu- 
mule, et la végétation descendante de la radicule. 
On nobserve rien de semblable dans les ʻani- 

(x ) Histoire nature elle des Fégétaut g édition de Dé ter 

ville, vol. I, p. 225. 
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maux. Leurs développemens n'aféctent point 

deux directions uniques et particulières, mais ils 

s'opèrent de tous côtés et dans toutes les direc- 

tions, selon que l'exige la forme de leurs parties; 

enfin, leur vie ne se retranche jamais dans un 

point isolé ; mais dans l'intégrité des organes spé- 

ciaux essentiels lorsqu'ils existent. Dans les èni- 

maux où des organes spéciaux essentiels n'exis- 

tent point, la vie n’est retranchée nulle part; 

aussi en divisant leur corps, la vie se conserve 

dans chacune des parties séparées. 

Les végétaux, en général, s'élèvent perpendi- 

‘ culairement , non toujours au plan du sol, mais à. 

celui de l'horizon du lieu; de manière qu'à mesure 

qu'ils croissent, ils $ ’élancent Vers le ciel, comme 

une gerbe de fusées dans un feu d'artifice. Aussi, 

quoique les branches'et les rameaux qui forment 

leur cime, s'écartent de la direction de la tige : 

ils forment toujours un angle aigu avec cette tige 

au point de leur insertion. Il semble que la force 

excilatrice des mouvemens vitaux dans ces corps 

se dirige principalement de bas en haut et de haut 

en bas, et que c’est elle qui cause, par ces deux 

directions opposées, la forme et la disposition 

particulières de ces corps vivans , en un mot, 

qui donne lieu à la végétation ascendante et à la 

végétation descendante. Il en résulte que les ca- 

naux danslesquels se meuvent les fluides essentiels 
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_ de ces corps sont parallèles entre eux ainsi qu'à 

l'axe longitudinal du végétal ; car ce sont par- 

tout des tubes longitudinaux et parallèles qui se 

: sont formés dans le tissu celluiaire , ces tubes nof- | 

frant de divergence que pour former les expan- 

sions aplaties des feuilles et des pétales, ou que 

lorsqu'ils se répandent dans les fruits. | 

Rien de tout cela ne se montre dans les ani- 

maux; la direction longitudinale de leur corps 

n’est point assujettié comme celle de la plupart 

des végétaux à s'élancer à la fois vers le ciel 

et vers le centre du globe; la force qui excite 

leurs mouvemens vitaux ne se partage point en 

deux directions uniques; enfin , les canaux inté- 

` rieurs qui contiennent leurs fluides visibles sont 

contournés de différentes manières et nont entre 

eux aucun parallélisme. 

Les alimens des végétaux ne sont que des ma- 

tières liquides ou fluides que ces corps vivans 

absorbent des milieux environnans : ces alimens 

sont leau, l'air atmosphérique, le calorique, la 

lumière et différens gaz qu'ils décomposent en se 

les apy ropriant ; * aucun d'eux , COnséque emment, 

n’a de digestion à exécuter, et, par cette raison, 

tous sont dépourvus d'organes digestifs. Comme 

les corps vivans' composent eux- mêmes leur pro- 

pre substance, ce sont eux qui forment les pre- 

mières combinaisons nou-fluides. 
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Au contraire, la plupart des animaux se nour- 

rissent de matières déjà composées, qu'ils intro- 

duisent dans une cavité tubuleuse , destinée à les 

recevoir. Ils ont donc une digestion à faire pour 

opérer la dissolution complète des masses de ces 

matières; ils modifient et changent les combinai- 

sons existantes et les surchargent de principes; 

en sorte que ce sont eux qui forment les combi- 

naisons les plus compliquées. 

Enfin, les résidus consommés des végétaux 

détruits sont des produits fort différens de ceux 

qui proviennent des animaux; ce qui constate 

que ces deux sortes de corps vivans sont effecti- 

vement d'une nature tout-à-fait distincte. ; 

En effet, dans les végétaux, les solides l’em- 

portent en proportion sur les fluides, le muci- 

lage constitue leurs parties les plus tendres, et 

parmi leurs principes composans le carbone pré- 

domine ; tandis que dans les animaux, les fluides 

l'emportent en quantité sur les solides, la géla- 

tine abonde dedans leurs parties molles et même 

dans les os de ceux qui en ont, et, parmi leurs 

composans , c'est surtout l'azote qui se fait re- 

marquer. à. | | 

D'ailleurs, dans les résidus consommés des yé- 

gétaux , la terre qui en provient est principale- 

ee ar gileuse et souvent présente de la silice ; 

au Leu, “Qui date ceux des animaux, celle qui en 
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résulte.constitue, soit du carbonate , soit du phos- 

phate de chaux. 

Quelques traits communs d’analogie entre les 

Animaux et les Végétaux. 

Quoique la nature des végétaux ne soitnulle- 

ment la même que celle des animaux , que le corps 

des uns présente toujours des facultés et même 

des substances que l'on chercheroït vainement à 

retrouver dans celui des autres, comme ce sont de ` 

part et d'autre des corps vivans, et que la nature a 

évidemment suivi un plan d'opérations uniforme 

dans les corps où elle a institué la vie, rien, en 

effet, n'est plus remarquable que l'analogie que 

l'on observe entre certaines des opérations qu'elle 

a exécutées dans ces deux sortes de corps vivans. 

Dans les uns, comme dans les autres, les plus 

simplement organisés d’entre eux ne se repro- 

duisent que par des gemmes ou des bourgeons, 

que par des corpuscules reproductifs qui ressem- 

blent à des œufs ou à des graines, mais qui n’ont 

exigé aucune fécondation préalable , et qui, effec- 

tivement, ne contiennent point un embryon ren- 

fermé dans des enveloppes qu'il doit rompre pour 

pouvoir prendre tous ses développemens. Cepen- 

dant, dans les unset lès antres encore, lors- 

que la composition de l'organisation fût assez 

avancée pour que des organes de fécondation 

pos ni otre Praticien haie ou 

ý j 4 

para 
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pussent être formés, la reproduction des indi- 

vidus s'opéra alors uniquement ou principale- 

ment par la génération sexuelle. 

Un autre trait d'analogie fort remarquable des 

opérations de la nature à l'égard des animaux et 

des végétaux, est le suivant : il consiste dans la 

suspension plus ou moins complète de la vie 

active, c'est-à-dire, des mouvemens vitaux, 

‘qu'éprouvent dans certains climats et en certaines 

saisons , un grand nombre de ces corps vivans. 

En effet, dans l'hiver des climats froids, les 

végétaux ligneux et les plantes vivaces éprouvent 

une suspension à peu près complète de végéta- 

tion, et par conséquent des mouvemens orga- 

niques ou vitaux; leurs fluides, alors en moindre 

quantité, sont inactifs : il ne se produit dans ces 

végétaux, pendant le cours de ces circonstances, 

ni pertes, ni absorptions alimentaires, ni chan- 

gemens, ni développemens quelconques; en un 

mot, la vie active est en eux tout-à-fait suspen- 

due , ces corps éprouvent un véritable engourdis- 

sement, et néanmoins ils ne sont pas privés de la 

vie. Comme les végétaux réellement simples ne 

peuvent vivre qu'une année , ils se hâtent de don- 

ner , dans les climats froids, leurs graines ou leurs 

corpuscul les reprodu ictifs , et périssent à l'arrivée 

de la mauvaise saison. 

Les phénomènes de la suspension plus ou moins 
ee pac] P 
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complète de la vie active, c’est-à-dire, des mou- 

vemens organiques qui la ta. s obser- 

vent aussi d’une manière très - remarquable dans 

beaucoup d’änimaux. ( 

Dans l'hiver des climats froids, les animaux 

les plus imparfaits cessent de vivre; et, parmi 

ceux qui conservent la vie, un grand nombre 

tombe dans un engourdissement plus on moins 

complet; de manière que dans les uns toute espèce 

de mouvemens intérieurs ou vitaux se trouve sus- 

pendue , tandis que dans les autres il en existe 

encore, mais qui ne s'exécutent qu'avec une ex-. 

trême lenteur. Ainsi, quoique presque toutes les 

classes offrent des animaux qui subissent. plus ou 

moins complétement < cette suspension de la vie 

active, on remarque particulièrement ce phéno- 

mène dans les fourmis , les abeilles , et bien d'au- 

tres insectes; dans des annelides , des mollusques, 

des poissons , des reptiles ( surtout les serpens ); 

enfin, dans beaucoup de mammifères , tels que la 

chauve-souris , la marmotte, le loir, etc. 

Le dernier trait- d'analogie que je citerai n’est 

pas moins remarquable; le voici : de même qu'il 

y à des animaux simples, constituant des indi- 

vidus isolés , et des animaux composés, c'est-à- 

dire, adhéra sle uns aux autres, communiquant 

entre eux par leùr base , et participant à une vie 

commune, ce dont la plupart des po/ypes offrent 
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des exemples; de même aussi il y a des végétaux 

simples, qui vivent individuellement, et il y a des 

végétaux composés, c'est-à-dire , qui vivent plu- 

sieurs ensemble, se trouvant comme entés les uns 

sur les autres, et qui participent. tous à une vie 

commune. ` f 

Le propre d'une plante est de vivre jusqu'à ce 

qu’elle ait donné ses fleurs et ses fruits où ses cor- 

puscules sopranen La durée de sa vie s'étend 

rarement au delà d'une année. Les organes sexuels 

de cette plante, si elle en possède > n'exécutent 

qu'une seule fécondation ; en sorte qu'ayant opéré 

les gages de sa repr Ra ses graines ), ils pé- 

rissent ensuite et se détruisent complétement. | 

Si cette plante est un végétal simple , elle périt 

elle-même après avoir donné ses fruits; et Fon 

sait quil est dificile de la multiplier autrement 

que par ses graines ou par ses gemmes. 

Les plantes annuelles ou bisannuelles parois- 

sent donc toutes dans ce cas; ce sont des végé- 

taux simples; et leurs racines, leurs tiges, ainsi 

que leurs rameaux, sont les produits en végéta- 

tion de ces végétaux : ce n'est cependant pas, à beau- 

oup près, le cas de toutes les plantes; car parmi 

toutes celles que l’on connoiît , le plus grand nom: 

bre présente des végétaux réellement composés. 

Ainsi, lorsque je vois un arbre, un arbrisseau, 

une plante vivace , ce ne sont pas des végétaux 
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simples que j'ai sous les yeux; mais je vois dans 

chacun une multitude de végétaux, vivant en- 
semble les uns sur les autres, et participant tous 

à une vie Commune. 

Cela est si vrai, que si je greffe sur une branche 
de prunier un bourgeon de cerisier , et sur une 
autre branche du même arbre un bourgeon d'a- 
bricotier , ces trois espèces vivront ensemble et 
participeront à une, vie commune, sans cesser 

d'être distinctes. : 

Les racines , le tronc et les branches ne sont, | 
à l'égard de ce végétal, composés que des produits 

en végétation de cette vie commune et de plantes 

particulières , mais adhérentes, qui ont existé sur 

ce même végétal ; comme la masse générale d'un 

madrépore est le produit en animalisation de po- 
lypes nombreux qui ont vécu ensemble et se sont 
succédés les uns aux autres. Mais chaque bourgeon 

du végétal est une plante particulière qui parti- 
cipe à la vie commune de toutes les autres, dé- 

veloppe sa fleur annuelle ou son bouquet de 
fleurs pareillement annuel, produit ensuite ses 
fruits, et, enfin, peut donner naissance à un ra- 

meau contenant déjà d’autres bourgeons c'est-à- 

dire , d'autres plantes particulières. Ghacune de 
ces plantes particulières, ou fructifie, et elle ne 

le fait qu'une senle fois , ou produit un rameau qui 

donne naissance à d'aútres plantes semblables. 
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C’est ainsi que ce végétal composé forme , en con- 

tinuant de vivre, uu résultat de végétation qui 

subsiste après la destruction de tous les individus 

qui ont concouru ensemble à le produire , et dans 

lequel la vie se retranche. - 

De là, en séparant des parties de ce végétal, 

qvi contiennent un ou plusieurs bourgeons , Ou 

qui en renferment les élémens non développés, 

on peut en former à volonté autant de nouveaux 

individus vivans, semblables à ceux dont ils pro- 

viennent, sans employer le secours des fruits de 

ces plantes; et voilà effectivement ce que les cul- 

tivateurs exécutent en faisant des boutures , des 

marcottes à etc. 

Or, de même que la nature a fait des végétaux 

composés , elle a fait aussi des animaux compo- 

sés; et pour cela elle n'a pas changé, de part et 

. d'autre, soit la nature végétale, soit la nature 

animale. En soyen des animaux compòsés, il se- 

roit tout aussi absurde de dire que ce sont des 

animaux-plantes , qu'il le seroit en voyant des 

plantes composées , de dire que ce sont des plan- 

tes-animales (1). 

(1) Lorsque l'on ne considère que les corps pr oduits par 

la végétation ou par des animaux, on en rencontre par mi 

eux plusieurs qui nous embarrassent péur décider s'ils ap- 

partiennent au règne végétal ou au règne animal; et l'analise- 

chimique de ces corps prononce quelquefois en faveur des 
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Qu'on eût, il y a un siècle, donné le nom de 
zoophytes aux animaux composés de la classe des 
polypes, ce tort eût été excusable: l'état peu 

avancé des connoiïssances qu’on avoit alorst sur la 

nature animale, rendoit cette expression moins 

mauvaise : à présent, ce n’est plus la même cho- 

se ; etil ne sauroit être indifférent d'assigner à une 

classe d'animaux un nom qui exprime une fausse 

idée des objets qu’elle embrasse. 

Examinons maintenant ce TE que la vie, 

et quelles sont les conditions qu’ exige son exis- 

tence dans un corps. zd 
r 

substánces animales , tandis que leur forme et leur organisa- 

tion semblent indiquer que ces mêmes corps sont de vérita- 

bles plantes. Plusieurs des genres que l’on rapporte aux vé- 

gétaux de la famille des algues fournissent des exemples de 

ces cas embarrassans : il y auroit donc, entre les plantes et 
les animaux ; des points d’une transition presque insensible. 

Je ne le crois pas :je suis, au contraire, très-persuadé que 

si l'on pouvoit examiner les animaux eux-mêmes qui ont 

formé les polypiers membraneux ou filamenteux, qui res- 

semblent tant à des plantes, l'incertitude sur la 

. mature de ces corps seroit bientôt levée. 

Véritable 
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De la Vie, de ce qui la constitue , Ct des Con- 

ditions essentielles à son existence dans ur 

corps. 

L'A vie. dit M. Richerand , est une collection de 

phénomènes qui se sucéèdent , pendant un temps 

limité , dans les corps organisés: 

Il falloit dire, la vie est un phénomène qui 

donne lieu à une collection d'autres phénomè- 

nes, etc. ;effectivement , ce ne sont point ces autres 

phénomènes qui constituent la vie, mais c’est la 

vie elle-même qui se trouve la cause de leur pro- 

duction. 

_ Ainsi, la considération des phénomènes qui 

résultent de’ l'existence de la vie dans un corps» 

- wen présente nullement la définition , et elle ne 

montre rien au delà des objets mêmes que la vie 

fait exister : celle que je vais lui substituer a la- 

vantage d'être à la fois plus exacte, plus dir
ecte 

et plus propre à répandre quelques lumières sur 

l'important sujet dont il est question , et elle con- 

duit, en outre , à faire connoitre la véritable défi- 

nition de la vie. 

La vie, considérée dans tout corps qui la pos- 

sède ; 

-~ ma e M mme me 0 Di 
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sède, résulte uniquement des relations qui exis- 

tent entre les trois objets suivans; savoir : les par- 

ties contenantes et dans un état approprié de ce 
corps; les fluides contenus qui y sont en mouve- 

ment; et la cause excitatrice des mouvemens et 

_des changemens qui s'y opèrent. 
Quelques efforts que l’on fass e par la pensée et 
par les méditations les plus profondes pour dé- 

terminer en quoi consiste ce qu'ennomme la vie 
dans un corps, dès que Pon aura égard à ce que 

l'observation nous apprend sur cet objet, il fau- 

dra nécessairement en revenir à la considération 

que je viens d'exposer; la vie, certes, ne consiste 

en nulle autre chose. 

La comparaison que l’on a faite de la vie avec 
une montre dont le mouvement est en action, est 
au moins imparfaite; car dans la montre, il ny 
que deux objets principaux à considérer : savoir : 
1°. les rouages ou l’équipage du mouvement ; 
2°, le ressort qui , par sa tension et son élasticité , 

entretient le mouvement tant que cette tension 

subsiste. 

Mais dans un corps qui possède la vie , au lieu 

de deux objets principaux à considérer, il yena 

trois; savoir : 1°. les organes ou les parties sou- 
ples contenantes ; 2°. les fluides essentiels conte- 

nus et en mouvement; 3°. enfin, la cause excita- 
trice des monvemens vitaux, de laquelle naît Pac- 

26 
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tion des fluides sur les organes et la réaction des 

organes sur les fluides. C'est donc uniquement des 

relations qui existent entre ces trois objets que 

résultent les mouvemens , les changemens et tous 

-Jes phénomènes de la vie. 

Or, pour accommoder et rendre moins im- 

parfaite la comparaison de la montre avec un 

corps vivant , il faut comparer la cause excita- 

yrice des mouvemens organiques au ressort de 

cette montre; et considérer ensuite les parties 

souples contenantes , conjointeme
nt avec les flui- 

des essentiels contenus, comme l'équipage du 

mouvement de l'instrument dont il est question. 

Alors on sentira, d'une part, que le ressort (la 

cause excitatrice ) est le moteur essentiel, sans 

lequel, eneffet, tout reste dans l'inaction , et que 

ses variations de tension doivent causer les va- 

riations d'énergie et de rapidité des mouvemens: 

De l’autre part, il sera évident que l'équipage 

du mouvement (les organes et les fluides essen- 

iiels } doit être dans un état et une disposition fa- 

‘vorables à l'exécution des mouvemens qu'il doit 

opérer : en sorte que des dérangemens dans cet 

équipage peuvent être tels, qu'ils empêchent toute 

efficacité dans la puissance du ressort. 

Sons ce point de vue, la parité est complète; le 

corps vivant peut être comparé à la mo
ntre ; et il 

m'est facile de montrer partout le fondement de 
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cette comparaison, en citant les observations et 
les faits connus. | | 

Quant à l'équipage du mouvement, son exis- 
tence et ses facultés sont maintenant bien con- 
nues , ainsi que la plupart des lois qui déterminent 
ses diverses fonctions. 

Mais quant au ressort , moteur essentiel, et pro- 
vocateur de tous les mouvemens et de toutes les 

actions , il a jusqu'à présent échappé aux recher- 
ches des observateurs : je me flat tte cependant de 
le signaler , dans le chapitre suivant, de manière 
qu'à l'avenir on ne puisse le BRES f 

Mais auparavant, continuons l'examen de ce 
qui constitue essentiellement la vie. 

Puisque la vie, considérée dans un corps, ré- 
sulte uniquement des relations qui existent entre 
les parties contenantes et dans un état appropr 1é 
de ce corps, les fluides contenus qui y sont en 

mouvement , et la cause excitatrice des mou ve- 

mens, des actions et des réactions qui Sy opè- 

rent; on peut donc embrasser ce qui la constitue 

essentiellement dans la définition suivante. . 

La vie , dans les parties d’un corps qui la pos- 
sede , est un ordre et un état de choses qui y per- 
mettent les mouvemens organiques ; ef ces mou- 
vemens , qui constituent la vie active, résultent 

de l’action d’une cause stimulante qui les excite, 
Cette définition de la vie, soit active, soit sus- 
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pendue , embrasse tout ce qu'il y a de positif à y 

exprimer , satisfait à tous les cas , et il me paroît 

impossible d'y ajouter ou retrancher un seul mot, 

sans détruire l'intégrité des idées essentielles 

qu’elle doit présenter ; enfin , elle repose sur les 

faits connus et les observations qui concernent cet 

admirable phénomène de la nature. 

D'abord, dans la définition dont il s'agit , la vie 

active peut être distinguée de celle qui, sans ces- 

ser d'exister , est suspendue , et paroît se conser- 

ver pendant un temps limité, sans mouvemens 

organiques perceptibles ; ce qui, comme je le fe- 

rai voir, est conforme à l’observation. 

Ensuite, elle montre qu'aucun corps ne peut 

posséder la vie active que lorsque les deux condi- 

tions suivantes se trouvent réunies : 

La première, est la nécessité d'une cause sti- 

mulante, excitatrice des mouvyemens organiques ; 

La seconde, est celle qui exige qu'un corps, 

pour posséder et conserver la vie, ait dans ses 

parties un ordre et un état de choses qui leur 

donnent la faculté d'obéir à l’action de la cause 

stimulante , et de produire les mouvemens orga- 

niques. 

Dans les animaux dont les fluides essentiels sont 

très-peu composés, comme dans les polypes et les 

infusoires , si les fluides contenables de l’un de ces 

animaux sont subitement enlevés par une prompte 

eeann aaa 
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dessiccation , cette dessiccation peut s’opérer sans 
altérer les organes ou les parties contenantes de 
cet animal, et sans y détruire l’ordre qui y doit 
exister : dans ce Cas, la vie est tout-à-fait suspen- 
due dans ce corps desséché ; aucun mouvement 
organique ne se produit en lui ; et il ne paroît plus 
faire partie des corps vivans : cependant on ne 
peut dire qu'il soit mort; car ses organes ou ses 
parties contenantes ayant conservé leur intégrité, 
si l’on rend à ce corps les fluides intérieurs dont 
il étoit privé, bientôt la cause stimulante , aidée 
d'üne douce chaleur, excits des mouvemens . des 
actions et des réactions dans ses parties, ét dès 
lors la vie lui est rendue. | | 

Le rotatoire de SPALLANZANI quel'ona plusieurs 
fois réduit à un état de mort par une prompte des- 
siccation, et ensuite rendu vivant en le repion- 
geant dans l'eau, pénétrée par une douce chaleur, 
prouve que la vic peut être alternativement sas- 
péndüe et rétablie : elle n’est donc qu'un or 
qu'un état de choses dans un corps qui y 

dre et 

permet- 
tent les mouvemens vitaux qu'une cause particu- 
lière est capable d’exciter. 

Dans le règne végétal, les algues et les mousses 
offrent jes mêmes phénomènes à cet égard que 
le rotatoire de Spallanzani; et l'on sait que des 
mousses prompteihent desséchées et conservées 

Ui 
dans un herbier, füt-ce pendant un siècle, et ro- 
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mises, après ce temps, dans l'humidité à une tem- 

pérature douce, pourront reprendre la vie et 

végéter de nouveau. 

La suspension complète des mouvemens vi- 

taux, sans laltération des parties, et conséquem- 

ment avec la possibilité du retour de ces mouve- 

mens, peut aussi avoir lieu dans l'homme même, 

mais seulement pendant un temps fort court. 

Les observations faites sur les noyés nous ont 

appris qu'une personne tombée dans l’eau et en 

étant retirée après trois quarts d'heure ou même 

une heure d'immersion , se trouve asphyxiée 

au point qu aucun mouvement quelconque ne 

s'exécute dans ses organes, et que cependant il 

peut être encore él de lui rendre la vie 

active. | 

Si on la laisse doué cet état sans lni donner au- 

cun secours, l'orgasme et lirritabilité s'éteignent 

bientôt dans ses parties üitérieures, et dès lors 

ses fluides essentiels et ensuite ses parties les plus 

molles commencent à s’altérer , ce qui constitue 

sa mort. Mais si, aussitôt après son extraction de 

l’eau, et avant que l'irritabilité ne s'éteigne en 

elle, on lui administre les secours connus; en un 

mot, si l'on parvient, à l’aide des stimulans em- 

ployés dans ce cas, à exciter à temps quelques 

contractions dans ses parties intérieures ; à pro- 

duire quelques mouvemens dans ses organes de 

{ 
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circulation; bientôt tous les mouvemens vitaux 

reprennent leur cours, et la vie active, cessant 

être suspendue , est aussitôt rendue à cette per- 

sonne. £ 

Mais Jorsque, dans un corps vivant , des altéra- 

tions et des dérangemens, soit dans l’ordre, soit 

dans l’état de ses parties, sont assez considérables 

pour ne plus permettre à ces mêmes parties d'o- 

béir à l’action de la cause exeitatrice , et de pro- 

duire les mouvemens organiques, la vie s'éteint 

aussitôt dans ce corps, et dès lors il cesse d'être 

au nombre des corps vivans. | 

Il résulte de ce que je viens d'exposer que, si 

_ dans un corps l’on dérange ou l’on altère cet or- 

dre et cet état de choses dans ses parties, qui 

lui permettoient de posséder la vie active, et que 

ce dérangement soit de nature à empêcher exé- 

cution des mouvemens organiques ou à rendre 

impossible leur rétablissement lorsqu'ils sont sus- : 

pendus, ce corps perd alors la vie, c’est-à-dire, 

subit la mort. 

Le dérangement qui produit la mort peut être 

donc opéré dans un corps vivant par différentes 

causes accidentelles ; mais la nature la forme né- 

cessairement elle-même au bout d’un temps quel- 

conque ; et, en effet, c’est le propre de la vie 

de mettre insensiblement les organes hors d'état 

d'exécuter leurs fonctions get par - dà d'amener 
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inévitablement la mort : j'en ferai voir la raison. 

Ainsi, dire que la vie, dans tout corps qui 

en est doué, ne consiste qu'en un ordre et un 

état de choses dans les parties de ce corps qui 

permettent à ces parties d'obéir à l'action d'une 

cause stimulante , et d'exécuter les mouvemens or- 

ganiques, ce n’est point exprimer une idée con- 

jecturale , mais c’est indiquer un fait que tout 

atteste, dont on peut donner beaucoup de pren- 

ves, et qui ne pourra jamais être solidement 

contesté. 

S'il en est ainsi, il ne s'agit plus que de savoir 

‘en quoi consiste, dans un corps, l'ordre et l'état 

de ses parties ga lè rendent capable de possé- 

der la vie active 

Mais comme la connoissance précise de cet 

objet ne peut être acquise directement, exami- 

nons d'abord quelles sont les conditions essen- 

tielles à l'existence de cet ordre et de cet état 

de choses dans les parties d’un corps, pour quil 

puisse posséder la vie. | 

Conditions essentielles à l’existence de l’ordre 

et de l’état des parties d’un Corps, pour qu’il 

_ puisse jouir de la vie. 

Premiere condition. Aucun corps ne peut pos- 

séder la vie E sif n'est essentiellement composé 

Re a 
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de deux sortes de parties, c’est-à-dire, s'il nof- 

fre, dans sa composition , des parties souples 

contenantes , et des matières fluides contenues. 

En effet, tout corps parfaitement sec ne peut 

être vivant, et tout corps dont toutes les par- 

ties sont fluides, ne sauroit pareillement jouir de 

la vie. La première condition essentielle pour 

qu'un corps puisse être vivant, est donc d’of- 

frir une masse composée de deux sortes de par- 

ties, les unes solides et contenantes, mais molles 

et plus ou moins tenaces, et les autres fluides 
et contenues. 

1 

Deuxième condition. Aucun corps né peut 
posséder la vie, si ses parties contenantes ne 

sont un issu cellulaire , Ou formées de issu cel- 

lulaire. 

Le zissu cellulaire , comme je le ferai voir, 

est la gangue dans laquelle tous les organes des 

corps vivans ont été successivement formés, et 

le mouvement des fluides dans ce tissu, est le 

moyen qu ‘emploie la nature pour créer et dé- 

velopper peu à peu ces organes. 

Ainsi, fout corps vivant est essentiellement 

une masse de tissu Cellulaire , dans laquelle des 

fluides plus ou moins composés se meuvent plus 

ou moins rapidement ; en sorte que SF Ce corps 

est très- -simple, c’est-à-dire, sans organes spé- 

ciaux, il paroît homogène, et n'offre que du 



Dire. DE LA VIE; 

rissu cellulaire contenant des fluides qui s'y m
ew 

vent avec lenteur ; mais si son organisation est 

composée, tous ses organes, sans exception; 

sont enveloppés de tissu cellulaire , ainsi que 

leurs plus petites parties, et même en sont es- 

sentiellement formés. E | 

_ Troisième condition. Aucun corps ne peut pos- 

séder la vie active que lorsqu'une cause excita- 

trice de ses mouvemens organiques agit en Jui. 

Sans l'impression de cette cause active et sti- 

mulante , les parties solides et contenantes d'un 

corps organisé serolent inertes , les fluides qwel- 

les contiennent resteroient en repos , les mouve- 

mens organiques n’auroient pas lieu, aucune 

fonction vitale ne seroit exécutée , et conséquein- 

ment la vie'active n’existeroit pas. | 

Maintenant que nous connoissons les trois 

conditions essentielles à l'existence de la vie 

dans un corps, il nous devient plus possible de 

reconnoitre en quoi consiste principalement lor- 

dre et l'état de choses nécessaires à ce corps pour 

qu'il puisse posséder la vie. ES 

Pour y parvenir, il ne faut pas diriger uni- 

quement ses recherches sur les corps vivans qui 

ont une organisation très-composée; on ne sau- 

roit à quelle canse attribuer la vie qui s'y trouve ; 

et Pon s’exposeroit à CHOISIE arbitrairement quel- 

ques considérations qui n’auroient rien de fondé. 

SE x 
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. Mais si l’on porte son attention sur. l’extré- 

mité, soit du règne animal, soit du règne vé- 

gétal, où se trouvent les corps vivans les plus 

simples en organisation , on remarquera , d'a- ` 

: bord, que ces corps qui possèdent la vie n of- 

_frent, dans chaque individu , qu'une masse géla- 

tineuse , ou mucilagineuse, de tissu cellulaire de 

la plus foible consistance, dont les cellules com- 

muniquent entre elles, et dans lesquelles des 

fluides quelconques subissent des mouvemens ; 

des déplacemens, des dissipations, des renouvel- 

lemens successifs, des changemens d'état ; en- 

fin, déposent des parties qui s'y fixent. Ensuite 

on remarquera qu'une cause excitatrice , qui 

peut varier dans son énergie, mais quine man- 

que jamais entièrement , anime sans cesse les 

parties contenantes et très-souples de ces corps, 

ainsi que les fluides essentiels qui y sont conte- 

nus, etque cette cause y entretient tous les mou- 

vemens qui constituent la vie active, tant que les 

parties qui doivent recevoir ces mouvemens sont 

en état dy obéir. 

Conséquence. 

L'ordre de choses nécessaire à l’existénce de 

la vie dans un corps , est done essentiellement : 

1°. Un tissu cellulaire (ou des organes qui en 
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sont forniés ) doué d'une grande souplesse , et 

animé par l'orgasme, premier produit de la cause 

excitatrice ; 

2°, Des fluides quelconques, plus ou moins 

composés, contenus dans ce tissu cellulaire (ou 

dans les organes qui en proviennent) ,et subis 

sant, par un second produit de la cause exci- 

tatrice, des mouveimens , des déplacemens, des 

changemens divers, etc. 

Dans les animaux, la cause excifatrice des 

mouvemens organiques agit puissamment , et 

sur les parties contenantes, et sur les fluides con- 

‘tenus ; elle entretient un orgasme énergique dans : 

les parties contenantes, les met dans le cas de 

réagir sur les fluides contenus , et par-là les rend 

éminemment rritables ; et quant aux fluides con- 

tenus, cette cause excitatrice les réduit à nne 

sorté de raréfaction et d'expansion qui facite 

leurs divers mouvemens. 

Dans les vévétanx, au contraire, la cause ex- 

_citatrice dont il est question, n'agit puissamment 

et principalement que sur les fluides contenus, 

et elle produit dans ces fluides les mouvemens 

et les changemens qu'ils sont susceptibles dé- 

prouver; mais elle n'opère sur les parties con- 

tenantes de ‘ces corps vivans, même sur les plus 

souples d'entre elles, qu'un orgasme où un éré- 

thisme obscur, incapable, par sa foiblesse, de 
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leur faire exécuter aucun mouvement subit, de 

les faire réagir sur les fluides contenus, et con- 

séquemment de les: rendre irritables. Le produit 

de cet orgasme a été nommé, mal à propos , sen- 

sibilité latente ; Yen parlerai dans le chapitre IV. 

Dans les animaux, qui tous ont des parties ir- 

ritables , les mouvemens vitaux sont entretenus, 

dans les uns, par lirriżzabilité seule des parties, 

ct dans les autres, ils le sont à la fois par l'ir- 

ritabilité et par l'action musculaire des organes 

qui doivent agir. 

En effet, dans ceux des animaux dont lorga- 

nisation, encore très-simple, n'exige dans les flui- 

des contenus que des mouvemens fort lents, les 

mouvemens vitaux sexécutent seulement par 

lirritabilité des parties contenantes et par la sol- 

licitation dans les fluides contenus que provo- 

que en eux la cause excitatrice. Mais comme 

l'énergie vitale s'accroît à mesure que l'organi- 

sation se compose, il arrive bientôt un terme 

où lixritabihité et la cause excitatrice seules ne 

peuvent plus suffire à l'accélération devenue né- 

cessaire dans les mouvemens des fluides ; alors 

la nature emploie le systéme nerveux , qui ajoute 

le produit de l’action de certains muscles à ce- 

lai de L'irritabilité des parties; et bientôt ce sys- 

tème permettant l'emploi du mouvement muscu- 

laire, le cœur devient un moteur puissant pour 
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l'accélération du mouvement des fluides ; enfin, 

lorsque la respiration pulmonaire a pu être établie, 

le mouvement musculaire devient encore néces- 

saire à l'exécution des mouvemens vitaux, par les 

alternatives de dilatation et de resserrement qu’il 

procure à la cavité qui contient l'organe respi- 

ratoire, et sans lesquelles les inspirations et les 
expirations ne pourroient s'opérer. 

« Nous ne sommes pas, sans doute, dit 

M. Cabanis, réduits encore à prouver que la sen- 

sibilité physique est la source de toutes les idées et 

de toutes les habitudes qui constituent l'existence 

morale de l'homme : Locke, Bonnet, Condillac , 

Helvétius, ont porté cette vérité jusqu'au der- 

nier degré de la démonstration. Parmi les per- 

sonnes instruites , et qui font quelque usage de 
leur raison, il n'en est maintenant aucune qui 

puisse élever le moindre doute à cet égard. D'an 

autre côté , les physiologistes ont prouvé que tous 

les mouvemens vitaux sont le produit des im- 

pressions reçues par des parties sensibles , etc. » 

(RAPPORTS du Physique et du Moral de- 

l'Homme, vol. I, p. 85 et 86.) 

Je reconnois aussi que la sensibilité physique 

est la source de toutes les idées; mais je suis 

fort éloigné d'admettre que tous les mouvemens 

vitaux sont le produit d'impréssions reçues par 

des pe arties s sensibles : cela, tout au plus, pour- 
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roit être fondé à l'égard des corps vivans qui : 

possèdent un système nerveux ; car les mouye- 

mens vitaux de ceux en qui un pareil système 

n'existe pas, ne saurotent être le produit d'im- 

eç 

west plus évident. 
pressions reçues par des parties sensibles : rien 

Lorsqu'on veut déterminer les véritables élé- 

mens de la vie, on doit nécessairement consi- 

dérer les faits qu'elle présente dans
 tous les corps 

qui en jouissent ; OT ;, dès qu'on Sy prendra 
de 

cette mamère , On Vérra que ce qui est réelle- 

ment essentiel à l'existence de la yie dans T 

plan d'organisation , ne lest nullement dans un 

autre. 
; 

Sans doute, l'influence nerveuse est néces- 

saire à la conservation 
de la vie dans l'homme

 et 

dans tous les animaux qui ont un système ner- 

veux; mais cela ne pronve pas que les mouve- 

mens vitaux, même dans l'homme et dans les ani- 

“maux qui ont desnerfs, 
s’exécutent par des impr

es- 

sions faites sur des parties sensibies : cela prouve 

- seulement que, dans ces corps doués de la vie, 

les monyemens vitaux ne peuvent s'opérer sans 

Paide de l'influence nerveuse. 

On voit, par ce que je viens d'exposer , que 

si lon considère la vie en général , elle peut 

exister dans un corps, sans que les mouvemens 

vitaux s'y exécutent par des impressions reçues 

y 
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par des parties sensibles, et sans que l'action 

musculaire contribue à effectuer ces mouvemens; 

elle y peut même exister sans que le corps qui 

la possède ait des parties irritables pour aider 

ses mouvemens par leur réaction. Il lui suffit, 

comme on le voit dans les végétaux , que le corps 

qui en est doué offre, dans son intérieur , Un Or- 

dre et un état de choses à l'égard de ses parties 

contenantes et de ses fluides contenus, qui per- 

mettent à une force particulière d'y exciter les. 

mouvemens et les changemens qui la cons- 

tituent. 

Mais si l'on considère la vie en particulier, 

c'est-à-dire, dans certains corps déterminés, 

alors on verra que ce qui est essentiel au plan 

fi organisation de ces corps, y est devenu néces- 

sairé à la conservation de la vie dans ^ces mé- 

mes corps. 

Ainsi, dans l'homme et dans les animaux les 

plus parfaits, la vie ne pout se conseryer sans 

l'irritabilité des parties qui doivent réagir ; sans 

l'aide de l'action de ceux des muscles qui agis- 

ent sans la participation de la volonté, action 

qui maintient la rapidité du mouvement des 

fluides ; sans l'influence nerveuse qui fournit 5 

une autre voie que par celle du sentiment, 

l'exécution des fonctions des muscles et de de 

des autres organes intérieurs; enfin, sans Tin- 

fluence 
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fluence de la respiration qui répare sans cesse les 

fluides essentiels trop promptement altérés dans 

ces systèmes d'organisation. 

Or, cette re nerveuse, 1Ci reconnue 

comme nécessaire , est uniquement celle qui met 

les muscles en action , et non celle qui produit le 

sentiment; car ce n’est pas par la voie des sensa- 

tions que les musclés agissent. Le sentiment, en 

effet, n’est nullement affecté par la cause qui pro- 

duit les mouvemens de systole et de diastole du 

cœur et des artères; et si l’on distingue quelque- 

fois les battemens du cœur; c’est lorsqu'étant 

plus forts et plus prompts que dans l'état ordi- 

naire , Ce muscle , principal moteur de la circula- 

tion, frappe alors des parties voisines qui sont 

sensibles. Enfin, quand on marche, ou que l'on 

exécute une action quelconque , personne ne sent 

le mouvement de ses muscles, ni les impressions 

Ainsi , ce n’est pas par la voie du sentiment que 
des causes qui les font agir. 

les muscles opèrent leurs fonctions, quoique l'in- 

fluence nerveuse leur soit nécessaire. Mais comme 

la nature eut besoin, pour augmenter le mouve- 

ment des fluides dans les animaux les plus par- 

faits, d'ajouter au produit de l'irritabilité qu ils 

rer comme les autres, celui du mouvement 

musculaire du cœur, etc., l'influence nerveuse 

dans ces animaux, est devenue nécessaire à la 

27 
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conservation de leur vie. Cependant on ne peut 

étre fondé à dire qu'en eux les mouvemens Vi- 

taux ne s'exécutent que par des impressions re- 

çues par. des parties sensibles; car si leur irritabi- 

lité étoit détruite, ils perdroient aussitôt la vie ; 

_et leur sentiment; supposé toujours existant, ne 

sauroit lui seul la leur conserver. D'ailleurs, je 

compte prouver , dans le quatrième chapitre de 

cette partie, que la sensibilité et l'irritabilité 

sont des facultés non-seulement très-distinctes , 

` mais qu’elles n’ont pas la même source , et qu’elles 

sont dues à des causes très-différenites. 

Vivre, c’est sentir ; dit CABANIS : oui, sans 

doute, pour l'homme et les animau# les plus par- 

faits , et probablement encore pour un grand nom- 

bre d'invertébrés. Mais comme la faculté de sentir 

s'affoiblit à mesure que le système d'organes qui 

y donne lieu a moins de développement, et moins 

de concentration dans lacause quirendcettefacul- 

té énergique , il faudra dire que vivre c’est d 

ae er 

nee 

peine sentir, pour ceux des animaux sans verte- 

D. meet 

bres qui ont un système nerveux; parce que ce 

système d'organes, surtout dans les insécées, ne 

leur donne qu'un sentiment fort obscur. 

Quant aux radiaires , si le système dont il s'a- = Dh NA 

5e LR ; e = 

git existe Encore en elles, comme il wy peut être. 

que très réduit, ü n'y peut être propre qu'à l'exci- 

tation du mouvement musculaire. 
I 
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Enfin, relativement à la grande généralité des 

polypes et à tous les infusoires , comme il est im- 

possible qu'ils possèdent le système en question, 

il faudra dire pour eux, et même pour les radiai- 

res et les vers , què vivre , ce n'est pas pour cela 

sentir , ce qu'on est aussi obligé de dire à l'égard 

des plantes. | 

Lorsqu'il s'agit. de la nature , rien n'expose da- 

vantage à l'erreur que les préceptes généraux que 

l'on forme presque toujours sur des aperçus iso- 

lés : elle a tellement varié ses moyens qu'il est 

difficile de lui assigner des limites. 

A mesure que l’organisation animale se com- 

pose, l’ordre de choses essentiel à la vie se com- 

pose également, et la vie se particularise dans 

chacun des organes principaux. Mais chaque vie. 

organique particulière, par la connexion intime 

de l'organe en qui elle existe, avec les autres par- 

ties de l'organisation, dépend de la vie générale 

de l'individu, comme celle-ci dépend de chaque 

vie particulière des principanx organes, Ainsi, 

l'ordre de choses essentiel à la vie dans chaque ani- 

mal qui est dans ce cas, n'est alors déterminabie 

que par la citation de ce qu'il est lui-même. 

D’après cette considération , on sent clairement 

que dans les animaux les plus parfaits, comme Îles 

mammifères , l'ordre de choses essentiel à la vie 

de ces animaux , exige un système d'organes pour 
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le sentiment, constitué par un cerveau; unè 

moelle épinière et des nerfs; un système dorga- 

nes pour la respiration pulmonaire complète ;
 un 

système d'organes pour la circulation , muni d'un 

cœur biloculaire et à deux ventricules; et un sys- 

tème musculaire pour le mouvement des parties, 

tant intérieures qu'extérieures , etc. 

_ Chacun de ces systèmes d'organes a sans doute 

sa vie particulière, ce qu'a montré BiCHAT : aussi 

à la mort de l'individu, la vie en eux s'éteint 

successivement. Malgré cela, aucun de ces sys- 

tèmes d'organes ne pourroit conserver sa Vie par- 

ticulière séparément , et la vie générale de lindi- 

vidu ne pourroit subsister, si l'un d’entre eux avo
it 

perdu la sienne. | 

De cet état de choses bien connu à l'égard des 

mammifères, il ne s'ensuit nullement que l'ordre 

de choses essentiel à la vie dans tout corps qui la 

possède, exige dans l'organisation, un système 

d'organes pour le sentiment, un autre pour la 

respiration , un autre encore pour la circula- 

tion, etc. La nature nous montre que ces diffé- 

rens systèmes d'organes ne sont essentiels à la vie 

que dans les animaux en qui l'état de leur organi- 

sation les exige. 

Ce sont là, ce me semble „des vérités qu'aucun 

fait connu et qu'aucune observation constatée ne 

sauroient contredire. 
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Je conclus des considérations exposées dans 

ce chapitre : | 

1°. Que la vie, dans les parties d'un corps 

qui la possède, est un phénomène organique 

qui donne lieu à beaucoup d’autres; et querce 

phénomène résulte uniquement des relations qui 

existent entre les parties contenantes de ce corps, 

les fluides contenus qui y sont en mouvement, 

et la cause excitatrice des mouvemens et des 

changemens qui s’y opèrent; 

2°. Que conséquemment , la vie dans un Corps, 

est un ordre et un état de choses qui y per- 

mettent les mouvemens organiques, et que ces 

mouvemens, qui constituent la vie active , ré- 

sultent de l’action d’une cause qui les excite ; 

3°. Que sans la cause stimulante et excitatrice 

des mouvemens vitaux, la vie ne sauroit exister 

dans aucun corps, quelque soit l’état de ses parties; 

4°. Qu'en vain la cause excitatrice des mou- 

vemens organiques continueroit d'agir , si l'état 

de choses dans les parties du corps organisé 

est assez dérangé pour que ces parties ne puis- 

sent plus obéir à l’action de cette cause , et pro- 

duire les mouvemens particuliers qu'on nomme 

vitaux ; la vie dès lors s'éteint dans ce corps, 

et a peut plus subsister ; 

9» Qu'enfin, pour que les relations entre les 

re contenantes du corps organisé , les fluides 

4 
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qui y sont contenus, € et la cause qui y. peut 

exciter des mouvemens vitaux, produisent et 

entretiennent dans ce corps le phénomène de la 

vie ; il faut que les trois conditions citées dans 

ce chapitre soient remplies complétement. 

Passons actuellement à l'examen de la cause 

excitatrice des mouyemens organiques. 

FIN DU TOME PREMIER. 
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